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Détermination de la valeur alimentaire des
graminées fourragères Brachiaria ruziziensis et
Andropogongayanus à partir de leur
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1

RESUME : L’objectif de cette étude est de déterminer la valeur alimentaire de Brachiaria ruziziensis Brachiaria
ruziziensis et d’Andropogon gayanus à partir de leur composition chimique. Dix échantillons de ces deux
graminées collectés dans les zones périurbaines de Bamako et de Koulikoro ont été analysés au Laboratoire de
Nutrition Animale de Sotuba pour déterminer leur teneur en matière sèche, en cendres brutes, en matière azotée
totale, en cellulose brute, en matière grasse, en énergie brute, en calcium et en phosphore par les techniques
spectroscopiques. La matière azotée digestible, l’unité fourragère et la digestibilité de la matière organique ont été
déterminées par la méthode INRA. Les résultats des analyses bromatologiques et nutritionnelles des différents
échantillons ont montré que la teneur en matière sèche de Brachiaria ruziziensis et celle d’Andropogon gayanus
sont relativement semblables avec respectivement 93,73 et 92,97%. Brachiaria ruziziensis a eu une teneur faible
en cellulose brute avec une valeur de 34,62% MS est faible par rapport Andropogon gayanus qui a donné une
valeur 36,07% MS. Il apparait de cette étude que Andropogon gayanus et Brachiaria ruziziensis sont deux
graminées fourragères comparables de par leur valeur alimentaire sont comparables.
Mots clés : Graminées fourragères, Brachiaria ruziziensis, Andropogon gayanus, valeur alimentaire composition
chimique.
I. INTRODUCTION
L’élevage des ruminants dans la zone soudanosahélienne est marqué par son mode extensif, basé
sur l’utilisation des ressources fourragères,
fortement dépendant de l’utilisation des pâturages,
des parcours et des jachères. Toutefois, ces
ressources pastorales subissent de grandes variations
quantitatives et qualitatives en fonction des saisons.
Ces variations saisonnières et annuelles du régime
alimentaire des animaux de production ont engendré
la diminution du disponible fourrager. Cependant,
l’alimentation des ruminants s’avère être un facteur
limitant à l’amélioration de la productivité des
animaux, surtout pendant la période de soudure.
Cette insuffisance cruciale des ressources
fourragères et alimentaires pendant la saison non
pluvieuse demeure le principal facteur limitant pour
la semi-intensification des productions animales.
Pour pallier le déficit fourrager, la production de
fourrages à travers certaines cultures fourragères,
telles que : Brachiaria ruziziensis et Andropogon
gayanusa été initiée dans les zones de productions
végétales et animales au Mali. Parmi les graminées
fourragères, certaines conservent leur biomasse avec
des teneurs en substances nutritives de qualité durant
une partie de la saison sèche (Breman et Ridder,
1991 ; Bulgen et Dieng, 1997 ; Torres, 2003 ;
Andrioli, 2004). Dans ce contexte, les graminées
fourragères
pourront occuper une place non
négligeable dans l’alimentation du bétail au moment

où la valeur nutritive de l’herbe baisse
progressivement. Cependant, il est important de
connaître la valeur nutritive des graminées
fourragères susceptibles d’être utilisées dans
l’alimentation du bétail. L’objectif de cette étude est
de déterminer la valeur alimentaire de Brachiaria
ruziziensis et d’Andropogon gayanus à partir de leur
composition chimique.
II. MATERIEL ET METHODES
2.1 Matériel
2.1.1 Matériel végétal
Le matériel végétal était de 10 échantillons au total
de fourrage, dont 5 échantillons de Brachiaria
ruziziensis et 5 échantillons d’Andropogongayanus.
Tous les échantillons ont été collectés dans les zones
périurbaines de Bamako et de Koulikoro.
2.1.1.1 Brachiaria ruziziensis(BR)
Le Brachiaria ruziziensis est une espèce de graminée
d’Afrique tropicale du genre Brachiaria. Brachiaria
ruziziensis se développe en touffes (1 à 1,50m à la
floraison) qui s’étalent sur le sol quand il n’est pas
coupé, formant un tapis dense. Il résiste à une saison
sèche de 5 à 6 mois à condition que la pluviométrie
annuelle soit comprise entre 800 et 1800mm (Koffi.,
1982 ; Torres, 2003 ; Andrioli, 2004). Le taux de
protéines brutes s’élève en moyenne de 7 à 13% mais
peut atteindre 20%. La digestibilité de cette
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graminée varie entre 50 à 75% en fonction de son
stade phénologique (Amaury 1992).
2.1.1.2 Andropogon gayanus (AG)
Andropogon gayanus est une graminée fourragère
cespiteuse dont les touffes peuvent atteindre 3 rn de
haut et 1 rn de diamètre basal. Elle se trouve très
fréquemment dans les savanes marécageuses et
herbeuses des basses plaines alluviales (Yoni,
1997).Les expérimentations ont montré une bonne
tolérance de cette espèce à la sécheresse, qui est due
à sa capacité de s'enraciner profondément et de
puiser dans les réserves hydriques du sol (Thomas et
al., 1981, Penning de Vries et Djitèye ,1982 ;
Breman et Ridder, 1991).En saison pluvieuse, la
plante a une forte production et son feuillage
demeure vert pendant une bonne partie de la saison
sèche(Bulgen et Dieng, 1997).
2.1.2 Materiel technique
Le matériel technique était composé d’une balance
électronique (pour la pesée des échantillons), d’une
étuve (pour la détermination de la matière), d’un four
à moufle (pour la détermination de la cendre), d’un
bloc minéralisateur (pour la minéralisation), d’un
distillateur d’azote (pour le dosage de l’azote), d’un
extracteur de matière grasse (pour la détermination
de la matière grasse), d’une pompe à vide (pour la
filtration de la cellulose), d’un photomètre à flamme
(pour la détermination du calcium), d’un
spectrophotomètre (pour le phosphore) et la bombe
calorimétrique (pour déterminer l’énergie brute).
2. 2 Méthodes d’analyses
2.2.1 Méthodes d’analyses des échantillons
2.2.1.1 Détermination de la matière sèche (MS)
La teneur en matière sèche (MS) a été déterminée par
séchage dans l’étuve à une température de 105°C sur
une prise d’essai d’échantillon de 2 g (P1) placé dans
un creuset en porcelaine. Après 4 heures de temps,
l’échantillon a été récupéré, refroidi et pesé de
nouveau pour déterminer le poids P2. Le taux de
matière sèche a été obtenu par différence de poids
entre P2 et P1.
2.2.1.2 Détermination de la cendre brute
Après la détermination de la matière sèche,
l’échantillon a été calciné dans un four à moufle à
550°C pendant 6 heures de temps. Ensuite, il a été
retiré et refroidi dans un dessiccateur avant de
déterminer le poids P3. La différence de poids entre
P3 et P1 a permis de déterminer la teneur en cendres.
2.2.1.3 Détermination de la cellulose brute (CB)
La cellulose a été déterminée par la méthode de
Weende avec deux hydrolyses (acide puis basique).
Cela permet la destruction plus ou moins des autres
constituants de la paroi cellulosique que sont : les
hémicelluloses, la lignine, les tanins, les matières
pectiques etc.

Une prise d’essai de 1g est introduite dans des
béchers de 600 ml. Ensuite 50 ml de solution d’acide
sulfurique à 0,3 N est ajoutée. Les béchers sont
ensuite portés à l’ébullition sur une plaque
chauffante pendant 30 minutes. Après cette première
hydrolyse, on les laisse refroidir pendant 5 minutes
puis on y ajoute 25 ml d’une solution de KOH et on
les dépose de nouveau sur la plaque chauffante
pendant 30 minutes. Après les deux hydrolyses, les
échantillons sont filtrés à l’aide d’un système de
filtration sous vide et rincés successivement avec de
l’eau chaude puis avec d’acide sulfurique à 0,1 N et
en fin avec de l’eau chaude.
Le résidu obtenu est séché à l’étuve à 150°C pendant
2 heures puis refroidis dans un dessiccateur et pesé
pour avoir le poids P1. Enfin les résidus sont
incinérés dans le four à 700°C pendant 2 heures,
refroidis dans le dessiccateur et pesé pour déterminer
le poids P2. La perte de poids résultant de la
calcination correspond à la teneur en cellulose brute.
2.2.1.4 Détermination de l’azote
La détermination des MAT a été faite en utilisant la
méthode KJELDAHL. Une prise d’essai de 0,3 g a
été introduite dans la colonne et minéralisée en
ajoutant 12 ml d’acide sulfurique concentré en
présence d’un catalyseur approprié (K2SO4, CuSO4
×5H2SO4). La minéralisation a été effectuée à l’aide
d’un bloc minéralisateur à 420°C pendant 1 heure.
Au cours de la minéralisation, l’azote organique
transformé en ammonium, après distillation a été
recueilli dans une solution d’acide borique mélangée
à un indicateur coloré (30 ml). La solution de couleur
violette est passée à la coloration verte.
La solution verdâtre a été titrée avec une solution
d’acide sulfurique diluée de normalité 0,1 jusqu’à
l’obtention de la coloration initiale (violette), puis le
volume V d’acide sulfurique qui a conduit au virage
a été noté pour déterminer le taux d’azote.
La teneur en protéines a été déterminée selon la
formule % P (protéines) = % N x 6,25.
2.2.1.5 Determination de la matière grasse
Elle a été faite par la méthode de Soxhlet qui consiste
à extraire la matière grasse contenue dans
l’échantillon à l’aide d’un extracteur en utilisant un
solvant. Le ballon vide est préalablement chauffé
puis pesé (P1). Ensuite deux grammes de
l’échantillon sont pesés et introduits dans une
cartouche bouchée avec du coton, laquelle sera
placée dans un extracteur. Ce dernier est placé sur un
ballon et relié à un réfrigérant. 200 ml de l’hexane a
été versé dans l’extracteur. L’ensemble a été porté à
l’ébullition par le système de chauffage. La matière
grasse contenue dans l’échantillon a été extraite
pendant six heures par le solvant. Après l’extraction,
le solvant a été récupéré et la matière grasse restait
au fond du ballon. Le ballon a été ensuite placé dans
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l’étuve à une température de 80°C pendant une heure
pour évaporer le solvant restant. Après, il a été
refroidi dans le dessiccateur et pesé pour déterminer
le poids P2. La différence de poids entre P2 et P1
permet de déterminer la teneur en matière grasse.

ont été calculées selon les équations de l’INRA
(2007).

2.2.1.6 Détermination de l’énergie brute
0,20 à 0,25 grammes de l’échantillon ont été pesés
dans un creuset, qui ensuite, a été ensuite placé dans
une bombe calorimétrique préalablement chargée
d’oxygène médical et placée dans le calorimètre.
Après explosion, la quantité de chaleur dégagée lors
de la combustion de l’échantillon est directement
lisible sur un petit écran en j/g. Pour convertir le
résultat en kcal/kg, il a été divisé par 4,18.

Digestibilité de la matière organique (dMO).

2.2.1.7 Détermination du calcium et du
phosphore
Le calcium a été déterminé par photométrie à l’aide
d’un photomètre à flamme et le phosphore par
spectrophotométrie en utilisant le Thermo Scientific
Spectronic 33-22-79 spectronic 21.

ED = EB * dE / 100, avec dE = 1,055 DMO – 6,833

Le principe consiste à minéraliser l’échantillon avec
de l’acide sulfurique concentré et de l’eau oxygénée
jusqu’à l’obtention d’une solution claire. Ensuite on
procède à la lecture de l’échantillon minéralisé, après
avoir calibré l’appareil des solutions filles de
concentrations différentes (200 ppm ; 100 ppm ; 50
ppm ; 20 ppm ; 10 ppm), préparées à partir des
solutions mères de Calcium et de phosphore.
2.2.1.8 Méthode de détermination de la matière
azotée digestible (MAD)
La valeur de la MAD est calculée selon l’équation
ci-après de l’INRA (2007).
MAD (g/kg MS) = 9,1 MAT - 0,38 MO (MO et MAT
en % MS).
2.3. Méthodes de calcul de la digestibilité et de la
valeur nutritive
La digestibilité et la valeur nutritive (valeur
protéinique et valeur énergique) des trois fourrages

La digestibilité de la matière organique est
déterminée par la formule suivante (INRA 2007).

dMO (%) =93,2 – 0,104 CB + 0,025MAT
Matière azotée digestible (MAD)
MAD (g/kg MS) = 9,1 MAT - 0,38 MO (MO et MAT
en % MS)
Energie digestive (ED)

Energie métabolisable (EM)
EM = 0,82 ED
UFL et UFV sont calculées selon la formule
suivante de l’INRA (2007).
Unité fourragère lait (UFL)
UFL = 121,80 + 0,11 MAT- 1,81 CB +1,26 MG
Unité fourragère viande (UFV)
UFV = 124,15 + 0,06 MAT – 2,20 CB +1,22 MG
Analyses statistiques
Les données ont été analysées selon la méthode
d’analyse de la variance (ANOVA) à un facteur au
seuil de probabilité de 5% à l’aide du logiciel
STATA.
III. Résultats
Les résultats des analyses bromatologiques et de la
valeur alimentaire des différents échantillons de
Brachiaria ruziziensis et d’Andropogon gayanus
obtenus au cours de cette étude sont présentés dans
le tableau 1.
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Tableau 1: Résultats des analyses bromatologiques et valeur alimentaire des échantillons de Brachiaria ruziziensis et d’ Andropogon gayanus

Constituants organiques, % MS

Constituants minéraux, %
MS

Valeur énergétique / kg MS

Valeur azotée
g/kg MS

DMO,
% MS

Nature de
l’échantillon

MS

MO

CB

MAT

MG

Cendres

Ca

P

EB

ED

EM

UFL

UFV

MAD

DMO

Br 1

98,5

86,74

32,79

5,64

2,13

11,76

0,15

0,3

3701,56

3259,00

2672,38

0,66

0,55

18,36

89,93

BR2

93,15

87,57

40,25

4,68

2,2

5,58

0,05

0,09

3864,03

3369,44

2762,94

0,52

0,39

9,31

89,13

BR3

91,65

83,04

39,87

5,62

1,69

8,61

0,13

0,04

3687,54

3217,99

2638,76

0,52

0,39

19,59

89,19

BR4

92,57

82,4

26,03

9,56

2,56

10,17

0,11

0,43

3086,94

2743,95

2250,04

0,79

0,71

55,68

90,73

Br5

92,8

87,56

34,15

4,56

0,53

5,24

0,08

0,22

3769,61

3312,22

2716,02

0,61

0,50

8,22

89,76

Moyenne

93,734

85,46

34,62

6,01

1,82

8,27

0,10

0,22

3621,94

3180,52

2608,03

0,62

0,51

22,23

89,75

Ecart type

2,72

2,54

5,84

2,05

0,79

2,84

0,04

0,16

307,12

250,59

205,49

0,11

0,13

19,39

0,65

AG1

93,4

88,75

36,76

7,75

2,56

4,65

0,08

1,25

3960,85

3472,24

2847,24

0,59

0,47

36,8

89,57

AG2

91,15

85,83

38,39

5,82

2,13

5,32

0,12

0,37

3960,3

3462,66

2839,38

0,56

0,43

20,35

89,35

AG3

94,98

89,11

39,01

5,81

2,35

5,87

0,09

0,36

4043,58

3532,72

2896,83

0,55

0,42

19,01

89,29

AG4

94,3

81,68

38,76

8,28

1,8

12,62

0,08

0,69

3988,24

3488,06

2860,21

0,55

0,42

44,31

89,38

AG5

91,02

87,29

27,41

7

2,54

3,73

0,15

0,21

3989,12

3537,16

2900,47

0,76

0,67

30,53

90,52

Moyenne

92,97

86,53

36,07

6,93

2,28

6,44

0,10

0,58

3988,42

3498,59

2868,84

0,60

0,48

30,20

89,62

Ecart type

1,81

3,01

4,92

1,12

0,32

3,55

0,03

0,42

33,89

0,18

0,15

1,13

1,14

9,02

92,72

BR : Brachiaria ruziziensis ; AG : Andropogon gayanus ; MS : matière sèche ; MO : matière organique ; CB : cellulose brute ; MAT : matière azotée totale ; MG : matière
grasse ; Ca : calcium ; P : phosphore ; EB : énergie brute ; ED : énergie digestible ; EM : énergie métabolisable ; UFL : unité fourragère lait ; UFV : unité fourragère viande ;
MAD : matière azotée digestible ; DMO : digestibilité de la matière organique.
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3.1 Teneur en matière sèche
Par rapport à la teneur en matière sèche (figure 2)
l’analyse statistique montre des variations aussi bien
au sein de la même espèce qu’entre les deux espèces.
La moyenne de Brachiaria ruziziensis et celle
d’Andropogon gayanus sont semblables avec
respectivement 93,73et 92,97%.
100
98
96
94
92
90
88
86

CELLULOSE BRUTE %
50
40
30
20
10
0

36,07

MATIERE SECHE,%
93,734

92,97

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure 4 : Teneur en cellulose brute
3.4 Teneur en matière azotée totale
La figure 5 montre des variations tant bien au sein de
la même espèce qu’entre les deux espèces.
Cependant les moyennes sont semblables avec
respectivement 6,02% pour Brachiaria ruziziensis et
6,9% pour Andropogon gayanus.

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure 2 : Teneur en matière sèche
3.2 Teneur en matière organique
Les résultats de la matière organique sont regroupés
dans la figure 2. Ils indiquent que la teneur de
Brachiaria ruziziensis est semblable à celle
d’Andropogon gayanus avec respectivement 85,46et
86,53% (figure 3).
90
88
86
84
82
80
78
76

34,62

12
10
8
6
4
2
0

MATIERE AZOTEE TOTALE,%

6,01

6,93

MATIERE ORGANIQUE,%

85,462

86,532

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure 5 : Teneur en matière azotée totale

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

3.5 Teneur en matière grasse
Concernant la teneur en matière grasse, les résultats
représentés
dans
la
figure
6indiquent
qu’Andropogon gayanus avec2, 28% a donné une
moyenne légèrement supérieure à Brachiaria
ruziziensis avec 1,82%.

Figure 3 : Teneur en matière organique
3.3 Teneur en cellulose brute
Les résultats montrent une grande variation au sein
de la même espèce avec des valeurs comprises entre
26,03 et 40,25%. La moyenne d’Andropogon
gayanus est légèrement supérieure à celle de
Brachiaria ruziziensis avec respectivement 36,07 et
34,62% (figure 4).

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

MATIERE GRASSE%
1,82

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure 6 : Teneur en matière grasse
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3.6 Teneur en cendre brute
En ce qui concerne la cendre brute, des variations
aussi bien au sein de la même espèce qu’entre les
deux espèces (figure7). En moyenne, Brachiaria
ruziziensis a donné une teneur en cendre brute plus
élevée (8,27%) qu’Andropogon gayanus (6,44%).
CENDRE,%

14
12
10
8
6
4
2
0

8,27
6,44

PHOSPHORE %

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,58
0,22

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure 9 : Teneur en phosphore
3.9 Teneur en énergie brute
La figure 10 montre de légères variations au sein des
échantillons de Brachiaria ruziziensis contrairement
à Andropogongayanus. En moyenne Andropogon
gayanus avec 3988,42kcal/kg MS contient plus
d’énergie que Brachiaria ruziziensis avec
3621,94kcal/kg MS.

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure 7 : Teneur en cendre
3.7 Teneur en calcium
Selon la figure 8, Brachiaria ruziziensis et
Andropogon gayanus ont des teneurs identiques en
calcium dont la moyenne est 0,10% pour les deux
espèces.
0,2
0,15

5000
4000
3000
2000
1000
0

Energie Brute kcal/kgMS
3621,94

3988,42

CALCIUM %

0,10

0,10

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

0,1
0,05

Figure 10 : Teneur en énergie brute

0

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure 8 : Teneur en calcium
3.8 Teneur en phosphore
Les résultats montrent une grande variation tant au
sein de la même espèce qu’entre les deux espèces
(figure 9). Andropogon gayanus a donné une
moyenne en phosphore (0,58%) presque 3 fois plus
élevée que Brachiaria ruziziensis (0,22%).

3.10 Teneur en énergie digestible
Les résultats montrent la même tendance observée
au niveau de l’énergie brute. Andropogon gayanus
est plus énergétique que Brachiaria ruziziensis avec
respectivement 3498,57 et 3180,52kcal/kg MS
(figure 11).
4000

Énergie Digestible kcal/kgMS
3180,52

3000
2000
1000
0

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure 11 : Teneur en énergie digestible
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3.11 Teneur en énergie Métabolisable
De même que l’énergie brute et de l’énergie
digestible, la teneur en énergie métabolisable
d’Andropogon gayanus est supérieure à celle de
Brachiaria ruziziensis avec des moyennes
respectives de 2868,83 et 2608,03kcal/kg MS (figure
12).
ENERGIE METABOLISABLE kcal/kg MS
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2608,03

0,51

0,48

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure 14 : Teneur en unité fourragère viande
3.14 Teneur en matière azotée digestible
Comme l’indique la figure 15, les résultats par
rapport à la teneur en MAD montrent une grande
variation aussi bien au sein de la même espèce
qu’entre les deux espèces. Andropogon gayanus a
enregistré une teneur plus élevée de 30,20g/kg MS
que Brachiaria ruziziensis avec 22,23g/kg MS
(figure 15).

Figure 12 : Teneur en énergie Métabolisable
3.12 Teneur en unité fourragère lait
Par rapport à la teneur en UFL, les deux moyennes
obtenues
sont
presque
identiques
avec
respectivement 0,62UFL/kg pour Brachiaria
ruziziensis et 0,60UFL/kg pour Andropogon
gayanus (figure 13).

0,8

Unité Fourragère Viande

2868,83

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

1

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Unité Fourragère Lait
0,62

Matière Azotée Digestible g/kg MS
60
50
40
30
20
10
0

22,23

30,20

0,60

0,6

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

0,4
0,2

Figure 15 : Teneur en matière azotée digestible

0

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure13 : Teneur en unité fourragère lait
3.13 Teneur en unité fourragère viande
De même que la teneur en UFL, les moyennes des
teneurs en UFV de Brachiaria ruziziensis
(0,51UFV/kg)
et
d’Andropogon
gayanus
(0,48UFV/kg) sont semblables (figure 14).

3.15 Digestibilité de la matière organique (DMO)
Les résultats de la DMO montrent que les moyennes
des deux graminées sont presque identiques avec
respectivement 89,75% pour Brachiaria ruziziensis
et 89,62% pour Andropogon gayanus. Des
variations existent tant au sein de la même espèce
qu’entre les deux espèces (figure 16).
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Digestibilite Matiere Organique %
91
90,5
90
89,5
89
88,5
88

89,75

89,62

BR : Brachiaria Ruziziensis
AG: Andropogon Gayanus

Figure 16 : Digestibilité de la matière organique
IV. DISCUSSION
4.1 Brachiaria ruziziensis
Dans la présente étude, la teneur en matière sèche
(93,73%) est inférieure à celles rapportées par
Diepkilé (1995) qui est de 95,92% et Nantoumé et al
(2000) qui est de 96,5%. Elle est supérieure à celles
rapportées par Lebas (2009) et Amaury (2010) avec
respectivement 22 et 31,8%. La teneur en matière
organique obtenue dans cette étude est de 85,46%.
Cette valeur est inférieure au résultat de 89,1%
rapporté par Lebas (2017). De même, elle est
semblable à celle mentionnée (86,8%) par Nantoumé
et al (2000).
Par rapport à la cellulose brute, le résultat obtenu
(34,62%) est supérieur à ceux obtenus par Lebas
(2017) (27%) et Châtaigner et al (2011) (26,8%).
Elle est semblable à ceux obtenus (32,8 et 33%) par
Amaury (2010).
La teneur en matière azotée totale obtenue (6,01%)
est supérieure à celle rapportée (3,65%) par Diepkilé
(1995). Toutefois, elle est nettement inférieure à
celle trouvée (12,2%) par Châtaigner et al (2011).
Par contre, elle est en convergence avec celle
indiquée (7,9%.) par Amaury (2010).
Dans la présente étude, la matière grasse obtenue
(1,82%) est supérieure à celle mentionnée par
Diepkilé (1995) qui est de 0,20%. Par ailleurs, elle
est semblable à celle de Lebas (2009) qui est de 2%.
Concernant la cendre, le résultat obtenu (8,27%)
corrobore celui mentionné par Lebas (2009) avec
une valeur de 8,5%. Cependant, la teneur en cendre
est inférieure au résultat enregistré par et Châtaigner
et al (2011) qui est de 12,8%.
La valeur en calcium obtenue dans cette étude
(0,10%) est inférieure à celle rapportée (0,32%) par
Diepkilé (1995). Quant au phosphore, la teneur
indiquée par la présente étude (0,22%) est
comparable à celle citée par Diepkilé (1995) et
Nantoumé et al (2000) avec respectivement 0,23% et
0,21%.
4.2 Andropogon gayanus

La teneur en matière sèche obtenue dans cette étude
(92,97%) est inférieure à celle rapportée par
Diepkilé (1995) qui est de 95,15%. Elle est
supérieure à celle enregistrée par Lebas (2009) qui
variait entre 20 et 28%, ainsi de celle mentionnée par
Toleba et al (2009) qui est de 31,5%. La teneur en
matière organique enregistrée (86,52%) est
inférieure à celle obtenue (91,2%) par Fane
(2018). La teneur en cellulose brute trouvée
(36,07%) est supérieure à celle obtenue par Toleba
et al (2009) qui est de 30,1% et Lebas (2009) qui
variait entre 20 et 30%. Cette valeur est inférieure à
celle mentionnée par Richard et al (1988) qui est de
42,5%.
Par rapport à la matière azotée totale, la valeur
obtenue dans cette étude (6,93%) est supérieure à
celle mentionnée par Diepkilé (1995) qui est de
2,77%. Toutefois, elle est semblable à celle
mentionnée par Richard et al (1987) et par Lebas
(2009) qui sont respectivement 5,4 et 6%.
La teneur en matière grasse obtenue (2,28%) est
supérieure à celle obtenue (0,21%) par Diepkilé
(1995). Elle est légèrement inférieure à la valeur de
3% rapportée par Lebas (2009).
Pour la cendre brute, la valeur de 6,64% enregistrée
dans la présente étude est identique à celle
enregistrée (6,06%) par Kaminski et al (2013)
Cependant, elle est inférieure à celle obtenue (9%)
par Lebas (2009) et semblable à celle rapportée
(5,45%) par Diepkilé (1995).
La teneur en calciumenregistrée dans cette étude
(0,10%) est inférieure aux résultats obtenus par
Diepkilé (1995) et par Richard et al (1988) avec
respectivement 0,32et 2,8%. De même, concernant
le phosphore, la valeur obtenue (0,58%) est
inférieure à celle rapportée (1,5%) par Richard et al
(1987).
Les différences entre les espèces, le stade végétatif
au moment de la fauche, le type de sol, les méthodes
de conservation des fourrages etc. peuvent être des
sources de variations qui affectent la composition
chimique du produit.
V. CONCLUSION
Il ressort de cette étude que Andropogon gayanus et
Brachiaria ruziziensis sont deux graminées
comparables en ce qui concernent leurs teneurs en
matière organique, cellulose brute, matière grasse,
phosphore, énergie brute, matière azotée digestible,
matière sèche, protéines brutes, matière grasse et en
énergie brute. D’un point de vue nutritionnel,
l’utilisation de ces deux graminées fourragères peut
être une alternative zootechnique importante des
systèmes d’alimentation pour amoindrir le stress
nutritionnel chez les animaux de production en
période de déficit fourrager herbacé. Des études
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complémentaires sont nécessaires sur des animaux
avec des rations contenant les deux espèces
fourragères.
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RESUME : En zone Office du Niger (ON), la variabilité climatique en fonction des dates de semis et l’utilisation
d’une dose d’azote variable ont une part importante dans la variation du rendement grain et ses composantes. Les
objectifs de la présente d’étude étaient d’identifier une meilleure période de semis pour le blé et de déterminer la
meilleure dose d’azote et leur période d’application. L’expérimentation a été conduite à la Sous Station de
Recherche Agronomique (S/SRA) de Kogoni, suivant un dispositif en split plot à trois répétitions, avec deux
facteurs d’étude. Les résultats obtenus ont montré que le cycle semis - maturité varie entre 82 et 92 jours. Les doses
d’azote n’ont pas eu d’effet sur le cycle semis-maturité du blé. Pour la date de semis, l’effet a été observé sur
l’ensemble des trois dates. La dose d’azote et la date de semis ont eu un effet sur le poids de 1000 grains. La dose
d’azote n’a pas eu d’effet sur le rendement grain. Cependant la date de semis a eu un très grand effet sur le
rendement grains (p<.001). L’étude a montré qu’en zone ON, les meilleures dates de semis du blé se situent entre
le 25 novembre et le 11 décembre, avec une dose d’urée comprise entre 128 kg.ha -1 et 190 kg.ha-1.
Mots clés: date de semis – Triticum aestivum L – Prod – Agro climatique – fertilisation.
ABSTRACT: In the Office du Niger zone (ON), variability in environmental conditions in function of sowing
dates and the applying of variable nitrogen rates by farmers played are main sources of variation in crops’ grain
yield and its components. The goals of this study were to identify the optimum sowing time of wheat in the ON
area, to determine the best nitrogen rates and application periods in field. The experiment was carry out at Kogoni
Agronomic Station, following a split plot experimental design with three replications, with two study factors, the
nitrogen rate and sowing date. The results showed that the growing duration (from sowing to physiological
maturity) varies between 82 and 92 days. Nitrogen rate had no effect on the growing duration of wheat, for the
date of sowing the effect was observed on all of three dates. The nitrogen rate and sowing date had an effect on
the 1000-grain weight. The nitrogen rate had no effect on grain yield. The sowing date had a very significant effect
on grain yield (p <.001). The study showed that in the ON agro-ecological conditions, the optimum sowing time
for wheat range from 25 November and 11 December, with an urea’ application rate of 128 kg.ha -1 to 190 kg.ha-1.
Key words: Sowing date -Triticumaestivum L - Productivity - Agro-Climatic - fertilization.
I. Introduction
Les céréales occupent à l’échelle mondiale, une
place primordiale dans les programmes de recherche
agricole [1] . La production mondiale de blé a atteint
les 742 millions de tonnes pour la campagne agricole
2016-2017, et sa consommation a été estimée à
730,5 millions de tonnes pendant la même période.
Le blé est devenu la deuxième céréale la plus
produite au monde, devant le riz et derrière le maïs
[14].
L’agriculture, par essence, n’est pas en équilibre
écologique avec l’environnement. Ainsi, l’azote (N)
naturellement contenu dans les sols ne suffit plus

pour l’obtention de rendements jugés satisfaisants
selon le modèle de production intensive [19]. En
effet, dans la plupart des agro-écosystèmes, l’azote
est considéré comme étant l’un des facteurs limitant
le plus, à la croissance des peuplements de végétaux
après le déficit en eau [15] . Pour certaines cultures
comme le blé panifiable, l’apport d’azote est
incontournable afin de permettre une augmentation
notable des rendements et l’atteinte d’une qualité de
grains nécessaires pour répondre aux exigences des
marchés. L’apport excessif d’engrais azotés est
associé aux pertes de N dans l’environnement mais
aussi aux pertes de rendement et la qualité [6]. La
qualité et le rendement sont influencés par de
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nombreux facteurs tels que la rotation des cultures,
le respect du calendrier agricole, la source d’engrais
azotés [24], le temps d’application des engrais [20],
ainsi que la texture et le travail du sol [19]. En dehors
de la variabilité climatique, la recherche d’itinéraires
techniques et des variétés qui s’adaptent mieux aux
conditions environnementales, la levée de ces
contraintes constitue une alternative qui peut aider à
améliorer les rendements grains [9].

L’essai a été conduit dans le site expérimental de la
sous station de recherche agronomique de Kogoni
(S/SRA) 14°43'20,2'' latitude Nord et de 6°01'45,8''
de longitude Ouest, dans la zone de production de
Kouroumari à l’Office du Niger (ON).

La production nationale du blé au Mali de 2000 à
2014, est passée de 6 208 t à 45 668 t [14], soit une
progression annuelle de 3262 tonnes, alors que les
besoins nationaux sont estimés à 260 000 tonnes par
an. En 2015, la production nationale ne représentait
que 17,56% des besoins nationaux en blé. Cette
faible contribution nationale s’explique en partie par
le non-respect du calendrier agricole et la faible
productivité du matériel végétal utilisé [17] , mais
aussi la faible utilisation de la dose d’azote et du non
respect des périodes d’applications.

2.3 Méthode
Le dispositif expérimental utilisé était le split plot à
3 répétitions. Deux facteurs ont fait l’objet d’étude,
la dose d’azote (N) et la date de semis (DS).

Dans le cadre des activités du projet Soutien à la
Recherche Agricole pour le Développement des
Cultures Stratégiques en Afrique (SARD-SC-blé)
Mali, trois variétés performantes de blé tendre ont
été identifiées et proposées à l’inscription au
catalogue national des espèces et variétés cultivées
au Mali, avec des qualités technologiques très
appreciable [10]. IL s’agit des variétés Reyna-28,
Norman et Goumaria-3 avec un rendement moyen
variant de 4 à 6 t.ha-1. Seule la variété Goumaria-3 a
été retenue pour cette étude dans la zone de
production de l’Office du Niger durant les deux
dernières campagnes du Projet SARD SC blé (20142015 et 2015-2016). Cette variété a été choisie pour
son cycle intermédiaire, le degré d’adaptabilité et la
qualité technologique des grains.
Un nombre important de variétés de blé a été
introduit au Mali à la suite de la collaboration entre
l’Institut d’Economie Rurale (IER) du Mali à travers
le Centre Régional de Recherche Agronomique
(CRRA) de Gao et les institutions internationales de
recherche (CIMMYT et ICARDA). Cette
collaboration a permis d’élargir la gamme variétale
en introduisant les variétés les plus productives avec
un rendement potentiel dépensant les 5 t ha-1 et une
qualité boulangère très élevée tout en améliorant la
production nationale, malgré les conditions difficiles
de production.
La détermination de la période de semis et de la dose
d’azote peut aider les producteurs à améliorer
d’avantage le rendement grain et la qualité
technologique des graines. Le présent article traite
les résultats obtenus à la sous station de recherche
agronomique de Kogoni en zone ON.
II. Matériel et Méthodes
2.1 Site d’étude

2.2 Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé était constitué d’une
variété de blé tendre Goumaria-3.

La dose d’azote était le facteur principal pris à trois
niveaux de variation (N60 ; N90 ; N120) et la date
de semis comme facteur secondaire pris à trois
niveaux de variation (DS1 ; DS2 et DS3).
L’apport d’azote, a été fractionné en trois apports
(1/3 à 20 Jours Après Semis [JAS], 1/3 à 40 JAS et
1/3 à 55 JAS) pour toute la dose d’azote.
Les dates de semis retenues étaient : le 25 novembre
(DS1), le 11 décembre (DS2) et le 26 décembre
(DS3).
La superficie occupée par les traitements du facteur
principal était de 50 m² (10mx5m) séparée de 80 cm
et les traitements du facteur secondaire occupaient
une superficie de 15 m² (5mx3m), séparée de 50 cm.
Les blocs sont séparés par une allée de 1 m.
2.3.1 Conduite de l’essai, collecte des données
Avant l’installation, un labour de 20 cm environ a été
effectué suivi d’un concassage des mottes et d’un
nivellement pour mieux ameublir et préparer le lit de
semis. Un épandage de 15 kg de la fumure organique
bien décomposée par traitement secondaire (10 t.ha 1
) a été fait, suivi de la confection des billons d’une
hauteur d’environ 10 cm. Le semis a été effectué sur
ces billons en ligne continue à la dose de 0,18 kg par
traitement secondaire (120 kg.ha-1) suivi d’une
irrigation. L’écartement entre les billons était de 25
cm. Chaque billon constituait une ligne de semis.
La fertilisation minérale a été faite à la dose de 0,15
kg de DAP par traitement secondaire (100 kg.ha -1)
au semis. L’azote a été apporté en fonction des
niveaux de variation 60N; 90N et 120N.
Les autres opérations culturales comme le
désherbage, les irrigations, le gardiennage contre les
oiseaux et la lutte contre les rats ont été faite aux
besoins. La récolte et le battage ont été effectués
manuellement par traitement.
Pour chaque traitement, les données collectées ont
porté sur : le cycle semis maturité (CSM), la hauteur
des plants à la maturité (HP/cm), le nombre de grains
par épis (Nbr G/E), le nombre d’épillets par épis, le
poids 1000 grains (Pds 1000 grs/g), le rendement
grains (kg.ha-1).
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2.3.2 Analyse des données
Toutes les données obtenues ont fait l’objet d’une
analyse de variance (ANOVA), avec le logiciel
Genstat 12ed, le test de Newman et Keulh a été utilisé
pour la séparation des moyennes au seuil de
signification 5 %. Le logiciel R-3.4.3 a été utilisé
pour l’analyse en composante principale (ACP) et la
corrélation des variables quantitatives.
3. Résultats et discussions
3.1 Effets de la dose d’azote et de la date de semis
sur le cycle semis maturité
Les résultats de l’analyse de la variance (ANOVA)
des effets de la dose d’azote et de la date de semis
sur le cycle semis-maturité sont consignés dans le
tableau 1.
L’analyse de la variance a montré que la différence
entre les doses d’azote n’est pas significative au seuil
de signification 5% (p=0,064) pour le cycle semis
maturité avec une erreur standard de ±0,602. Le
cycle semis-maturité des différents traitements est
compris entre 86 et 88 jours. Par contre la différence
entre les dates de semis est très hautement
significative au seuil de signification 5% (p<,001)
avec une erreur standard de ±0,363. Les dates de
semis ont eu un effet considérable sur la variation du
cycle semis-maturité avec trois groupes homogènes
(tableau 1).
L’interaction entre les doses d’azote et les dates
semis n’est pas significative au seuil de 5%
(p=0,417). Lorsqu’on compare les moyennes avec le

même niveau des deux facteurs étudiés l’erreur
standard est de ±0,629. La moyenne obtenue pour le
cycle semis maturité est de 87 jours qui corresponde
à la période fraiche dans la zone de production de
l’Office du Niger. Cette période s’étale de novembre
à début mars avec une très grande variabilité de la
température et de la vitesse du vent. Ces résultats
concordent avec ceux obtenus par [10] en zone
Office du Niger, par [18] dans le cercle de Diré
région de Tombouctou. Les résultats obtenus à la 1ere
date de semis sont supérieurs à la moyenne générale,
plus les semis sont décalés vers la fin du mois de
décembre, plus le cycle semis-maturité se raccourcit.
Les semis de la 1ere date (précoce) gagnent 8 jours
par rapport à la 2eme date et 10 jours par rapport à la
3eme date de semis du point de vue durée du cycle.
Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par [8]
et par [12]. La culture dispose de ce fait plus de
temps pour valoriser les conditions offertes par le
milieu, et ceci uniquement en absence de facteurs
limitant [8]. Ces résultats sont similaires et
confortent ceux obtenus par Dabo (2015) (9) sur les
variétés de blé tendre en zone Office du Niger.
Selon [18] la date optimale de semis, pour obtenir un
bon rendement grains de blé tendre, sous irrigation
dans la partie nord du Mali, est le semis du mois de
novembre. L’évolution ou la variabilité de la
température peut influencer la durée du cycle semis
maturité dans les différentes zones de production du
blé tendre au Mali.

Tableau 1: Analyse de la variance de la date de maturité
Doses d’azote
N60
N90
N120
SE
Moyennes des dates semis
SE
Moyenne Générale
Signification
Doses d’azote
Date de semis
Dosed’azote*Date de semis

Dates de semis
DS1 (25 Nov.) DS2 (11 Déc.)
92,00
86,00
92,00
86,00
92,00
87,00
±0,791 (±0,629*)
92,00a
86,33b
±0,363
87,37

DS3 (26 Déc.)
82,67
84,67
84,00
83,78c

Moyennes des doses d’azote
86,89
85,56
87,67
±0,602

0,646
<,001
0,417

DS : date de semis ; N : niveau d’azote ;*: Lorsque l'on compare des moyens avec le même niveau de dates de
semis
3.2 Effets de la dose d’azote et de la date de semis
sur la hauteur des plants
Les résultats de l’analyse de la variance (Anova) de
l’effets de la dose d’azote et de la date de semis sur
la hauteur des plants à la maturité sont consignés
dans le tableau 2.
L’analyse de la de la dose d’azote sur la variable
hauteur des plants n’a pas montré de différence
significative au seuil de signification 5% (p=0,16)
avec une erreur standard de±1,572. Pour les dates de

semis, la différence n’est pas significative au seuil de
5% (p=0,576) avec une erreur standard de ±1,659.
L’interaction entre les doses d’azote et les dates de
semis, n’a pas montré de différence significative au
seuil 5% (p=0,960) avec une erreur standard de
±2,824. Les moyennes des différents traitements
comparées au(x) même (s) niveau (x) entre elles ont
données une erreur standard de ±2,874. La moyenne
générale obtenue est de 63,17 cm.
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Ces résultats concordent avec ceux obtenus par [11]
sur des différentes variétés de blé tendre dans la zone
de production de l’Office du Niger.
Quelles que soient la date de semis et la dose d’azote,
il n’ya pas eu d’effet significative sur la hauteur des

plants du blé tendre en zone de production de l’ON.
Ces résultats confortent ceux obtenus par [21], mais
supérieurs à ceux de [22] dans le site expérimental
de Sétif en Algérie.

Tableau 2: Analyse de la variance de la hauteur des plants (cm) à la maturité
Doses d’azote
N60
N90
N120
SE
Moy DS
MG
SE
Signification
Doses d’azote
DS
DN*DS

Dates de semis
DS1 (25 Nov.) DS2 (11 Déc.)
64,22
67,89
62,89
65,55
60,22
60,44
±2,824 (±2,874*)
62,44
64,63
63,17
±1,659

DS3 (26 Déc.)
63,67
64,00
59,67
62,44

Moyennes
des doses d’azote
65,26
64,15
60,11
±1,572

0,162
0,576
0,960

DS : date de semis ; N : niveau d’azote ; *: Lorsque l'on compare des moyens avec le même niveau de dates de
semis; DN*DS: interaction Dose d’azote et date de semis; MG: Moyenne Générale; Moy DS: moyenne des dates
de semis.
3.3 Effets de la dose d’azote et de la date de semis
sur le nombre d’épillets par épis
Les résultats de l’analyse de la variance (Anova) de
l’effets des doses d’azote et de la date de semis sur
le nombre d’épillets par épis sont consignés dans le
tableau 3.
L’analyse de l’effets des doses d’azote sur le nombre
d’épillets par épis, n’a pas montré de différences
significatives au seuil de signification 5% (p=0,111),
avec une erreur standard de ±0,128.
Pour l’effet de la date de semis sur le nombre
d’épillets par épis, l’analyse n’a pas montré de

différence significative au seuil de signification 5%
(p=0,359) avec une erreur standard de ±0,264.
Pour l’interaction l’analyse n’a pas révélé de
différence significative au seuil de signification 5%
(p=0,961) avec une erreur standard de ±0,395. Les
moyennes des différents traitements compares entre
eux au (x) même niveau ont donné une erreur
standard de ±0,458. La moyenne générale obtenue
était de 8 épillets par rangées d’épis.
Ces résultats concordent avec ceux obtenus par [11]
sur les différentes variétés de blé tendre dans la zone
de production de l’ON.

Tableau 3 : Analyse de la variance du nombre d’épillets par épis
Doses d’azote
N60
N90
N120
SE
Moy DS
MG
SE
Signification
Doses d’azote
Date de semis
DN*DS

Dates de semis
DS1 (25 Nov.) DS2 (11 Déc.)
8,00
8,67
7,67
8,33
7,67
8,00
±0,395 (±0,458*)
7,78
8,33
8,04
±0,264

DS3 (26 Déc.)
8,33
7,67
8,00
8,00

Moyennes
des doses d’azote
8,33
7,89
7,89
±0,128

0,111
0,359
0,961

DS : date de semis ; N : niveau d’azote ; *: Lorsque l'on compare des moyens avec le même niveau de dates de
semis; DN*DS: interaction Dose d’azote et date de semis;MG: Moyenne Générale; Moy DS: moyenne des dates
de semis.
nombre de grains par épis sont consignés dans le
tableau 4.
3.4 Effet des doses d’azote et des dates de semis
sur le nombre de grains par épis
Les résultats de l’analyse de la variance (Anova) de
l’effets des dose d’azote et des dates de semis sur le

L’analyse de l’effets de la dose d’azote sur le nombre
de grains par épis n’a pas montré de différence
significative au seuil de signification 5% (p=0,843)
avec une erreur standard de ±3,161.
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Pour les effets des dates de semis sur le nombre de
grains par épis, l’analyse de variance a montré une
différence très hautement significative au seuil de
signification 5% (p=<.001) avec une erreur standard
de ±1,486, deux groupes homogènes ont été
observés.
L’interaction n’a pas montré de différence
significative au seuil de signification 5% (p=0,333)
avec une erreur standard de ±3,796. Une
comparaison des moyennes avec le même niveau des
facteurs étudiés, a eux une erreur standard de ±2,574.
La moyenne générale obtenue était de 42 grains par
épis.
Pour la date de semis, deux groupes homogènes ont
été observés.

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par [9]
et [11] sur les variétés de blé tendre en zone Office
du Niger qui étaient de 41,17 grains par épis. Ces
résultats sont identiques à ceux obtenus par [18].
[5] constatent que le nombre de grains par épis varie
en fonction des variétés et des dates de semis. Ces
résultats corroborent les résultats obtenus qui
confirment l’influence de la date de semis sur le
nombre de grains par épis. Gate P [16], souligne
qu’une carence en azote aux alentours de la
fécondation réduit le nombre de grains par épis, ces
résultats confortent les résultats obtenus dans la zone
Office du Niger et déterminent la nécessité de
fractionner la dose d’azote.

Tableau 4 : Analyse de variance du nombre de grains par épis
Dates de semis
Moyennes
Doses d’azote
DS1 (25 Nov.) DS2 (11 Déc.) DS3 (26 Déc.) des doses d’azote
N60
43,11
37,44
48,67
43,07
N90
44,33
32,22
44,67
40,41
N120
48,00
31,11
45,67
41,59
SE
±3,796 (±2,574*)
±3,161
Moy DS
45,15a
33,59b
46,33a
MG
41,69
SE
±1,486
Signification
DN
0,843
DS
<.001
DN*DS
0,333
DS : date de semis ; N : niveau d’azote ; *: Lorsque l'on compare des moyens avec le même niveau de dates de
semis; DN*DS: interaction Dose d’azote et date de semis
MG: Moyenne Générale; Moy DS: moyenne des dates de semis.
3.5 Effets des doses d’azote et des dates de semis
sur le poids 1000 grains
Les résultats de l’analyse de variance (Anova) de
l’effet de la dose d’azote et de la date de semis sur le
poids 1000 grains sont consignés dans le tableau 5.
L’analyse de variance des effets des doses d’azote
sur le poids 1000 grains a montré une différence
hautement significative au seuil de signification 5%
(p=0,011) avec une erreur standard de ±0,540.
Pour les effets des dates de semis sur le poids 1000
grains, l’analyse de variance a montré une différence
significative au seuil de signification 5% (p=0,024)
avec une erreur standard de ±0,872.
Pour l’interaction entre les effets des dose d’azote et
des dates de semis, l’analyse n’a pas montré de
différence significative au seuil de signification 5%
(p=0,756) avec une erreur standard de ±1,346.
Lorsque l’on compare les moyennes avec le (s)
même (s) niveau (x) les deux facteurs étudiés,
l’erreur standard obtenue est de ±1,510. La moyenne
générale enregistrée est de 35,71 g.

Les doses d’azote et les dates de semis ont eu un effet
sur le poids 1000 grains avec trois groupes
homogènes chacun.
Les moyennes obtenues par les doses N60 et N90
sont supérieures à la moyenne générale obtenue. La
dose d’azote a une influence sur le poids 1000 grains
à condition qu’elle soit appliquée conformément aux
périodes indiquées.
La date de semis a une influence légère sur le poids
1000 grains, en effet les moyennes obtenues pour la
1ere et la 2eme date sont supérieures à la moyenne
générale, celle de la 3eme date est inférieure à la
moyenne générale. Ces résultats sont contraires à
ceux obtenus par [8], mais confirment ceux obtenus
par [18] et par [9].
Selon Gate (1995), les déficits hydriques intervenant
au cours de la montaison peuvent engendrer des
diminutions du poids de 1000 grains. En zone ON,
la culture du blé s’effectue sous irrigation donc une
attention particulière doit être apportée pour les
apports d’eau pendant cette période de montaison
afin d’assurer un bon développement de la plante.
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Une insuffisance d’eau après floraison combinée aux
températures élevées entrainent une diminution de

poids 1000 grains (Benbelkacem & Kellou, 2000)
(3).

Tableau 5 : Analyse de la variance du poids 1000 grains
Dates de semis
Moyennes
DS1 (25 Nov.) DS2 (11 Déc.) DS3 (26 Déc.) des doses d’azote
38,83
37,60
37,07
37,83b
38,00
36,13
33,70
35,94ab
36,23
33,43
30,43
33,37a
±1,346 (±1,510*)
±0,540
37,69a
35,72ab
33,73b
35,71
±0,872
Signification
DN
0,011
DS
0,024
DN*DS
0,756
DS : date de semis ; N : niveau d’azote ; *: Lorsque l'on compare des moyens avec le même niveau de dates de
semis; DN*DS: interaction Dose d’azote et date de semis
MG: Moyenne Générale; Moy DS: moyenne des dates de semis.
Doses
d’azote
N60
N90
N120
SE
Moy DS
MG
SE

3.6 Effets des doses d’azote et des dates semis sur
le rendement grains
Les résultats de l’analyse de la variance (Anova) des
effets des dose d’azote et des dates de semis sur le
rendement grains sont consignés dans le tableau 6.
Les résultats de l’analyse de la variance des effets de
la dose d’azote sur le rendement grains n’a pas
montré de différence significative au seuil de
signification 5% (p=0,417) avec une erreur standard
de ±345,5.
Concernant les effets des dates de semis, sur le
rendement grains, l’analyse de la variance a montré
une différence très hautement significative au seuil
de signification 5% (p=<.001) avec une erreur
standard de ±173,5.
L’interaction n’a pas révélé de différence
significative au seuil de 5% (p=0,132) avec une
erreur standard de ±300,5. Une comparaison des
moyennes entre elles avec le (s) même (s) niveau (x)

des deux facteurs étudiés à donné une valeur de
±423,7 d’erreur standard et une moyenne générale
de 3071,00 kg.ha-1.
Les dates de semis a eu un très grand effet sur le
rendement grains avec trois groupes homogènes
distincts. Seul la 1ere date de semis (DS1) a eu un
rendement moyen largement supérieur à la moyenne
générale (MG). Ces résultats sont similaires à ceux
obtenus par [13] sur le blé tendre soumis à une
irrigation d’appoint à Oujda au Maroc, mais
supérieurs à ceux obtenus par [4], par [19] au Quebec
et par [2] sur le blé dur sous climat semi-arides en
Algérie. Ils sont inférieurs aux résultats obtenus par
[23] sur les essais en pots dans les conditions agro
écologiques de l’IPR/IFRA de Katibougou au Mali
(5t.ha-1 en moyenne), mais identiques à ceux obtenus
par [9]]; [10] ; [18] (18) et [17] dans la zone de
production de l’Office du Niger et dans les
périmètres irrigués villageois des régions Nord du
Mali.

Tableau 6: Analyse de la variance du rendement grains
Dates de semis
Doses d’azote
Moy des DN
DS1 (25 Nov.) DS2 (11 Déc.) DS3 (26 Déc.)
N60
5156,00
3022,00
2068,00
3415,00
N90
4558,00
2756,00
1998,00
3104,00
N120
3460,00
2592,00
2028,00
2693,00
SE
±300,5 (±423,7)
±345,5
Moy DS
4391a
2790b
2031c
MG
3071,00
SE
±173,5
Signification
DN
0,417
DS
<.001
DN*DS
0,132
DS : date de semis ; N : niveau d’azote ; *: Lorsque l'on compare des moyens avec le même niveau de dates de semis;
DN*DS: interaction Dose d’azote et date de semis
MG: Moyenne Générale; Moy DS: moyenne des dates de semis.
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pas significative au seuil de signification 5%
(p=0,183).

3.7. Analyse de corrélation des différentes
variables quantitatives observés sur le blé tendre
Les résultats d’analyse de corrélation sont consignés
dans le tableau 7.

La corrélation entre la hauteur des plants et le
nombre de grains par épis est modérée et négative (55%), non significative au seuil de 5 % (Tableau 8).
On peut ainsi dire que, quand le nombre de grains
par épis augmente la hauteur des plants diminue,
autrement dit les plants plus courts portent plus de
graines par épis que les plants plus hauts. Il sera alors
plus intéressant de sélectionner des plants courts qui
produisent plus de graines que des plants hauts et
susceptibles de verse à la maturité, et rendre les
opérations de récolte difficiles, entrainer des pertes
et une détérioration de la qualité des graines.

L’analyse a montré un lien fort (91%), entre le
rendement grains et le cycle semis maturité, ce lien
évolue positivement. Ce lien est très hautement
significatif (p=0,002) au seuil de signification 5%.
L’analyse de corrélation a révélé un lien fort (71%)
entre le rendement grains et le poids 1000 grains, ce
lien évolue dans le sens positif. Une corrélation
hautement significative a été observée entre le
rendement grains et le poids 1000 grains (p=0,010).
Le rendement grains est étroitement dépendant du
poids 1000 grains et le cycle semis-maturité dans la
zone de production de l’Office du Niger. Ces
résultats confortent ceux obtenus par [2] sur les
variétés de blé dur en Algérie. La corrélation entre la
date de maturité et le poids 1000grains (55 %) n’est

Entre la hauteur des plants et le nombre d’épillet par
épis l’analyse de la corrélation révèle un lien fort (68
%), mais ce lien n’est pas significatif au seuil de
signification 5% (p=0,127).

Tableau 7: Corrélation entre les différentes variables
PLH_c Nb_epl Nb_grs Pds_10 Rdt_ha
-1
CSM
m
t_epis _Epis 00_grs
CSM

1

-0.35

-0.12

-0.03

0.55

0.911

PLH_cm
Nb_eplt_e
pis
Nb_grs_E
pis
Pds_1000
_grs

-0.35

1

0.687

-0.55

0.33

-0.19

-0.12

0.687

1

-0.32

0.26

-0.01

-0.03

-0.55

-0.32

1

-0.18

-0.18

0.556

0.331

0.264

-0.18

1

0.711

Rdt.ha

0.91**

-0.19

-0.01

-0.18

0.7*

1

-1

3.8. Résultats de l’analyse en composante
principale (ACP) des variables quantitatives
observés sur le blé
Les résultats d’analyse en composante principale
(ACP) sont représentés par les graphiques cidessous.
La part de l’information expliquée à 49,77 % et
36,98 % respectivement par l’axe 1 et l’axe2 (Fig1)
soit 86,75 % du total de l’information. Le plan fourni
par les deux (2) axes constitue une base
d’interprétation des facteurs, la relation entre ces
facteurs et les variables.
Ces résultats confortent les résultats de l’analyse de
corrélation (tableau 8).Ils montrent que l’effet de la
date de semis sur le rendement grains est un facteur
complexe. Le rendement en grains est fortement lié
à la stabilité du poids de 1000 grains et du cycle
semis-maturité du blé tendre, dans la zone de
production de l’ON.
L’axe 1 porte l’information relative à la variation du
nombre de grains par épis. L’axe 2 porte
l’information liée à la variation du rendement grains,
poids 1000 grains, date de maturité, hauteur des

plants, nombre de grains par épis et le nombre
d’épillets par épis.
Le cycle semis maturité est fortement lié au
rendement grain et aux poids 1000 grains et
significativement corrélée. La hauteur des plants et
le nombre de grains par épis, s’opposent le long de
l’axe (Figure 1 et 3).
La dose N60_2 s’oppose à la dose N120_3, le long
des deux l’axes. Cette tendance s’observe également
au niveau de la deuxième date de semis et la
troisième date de semis. Les doses N60 et N90à la
1ere date de semis sont relativement plus stables pour
le rendement grains et le nombre de grains par épis.
A l’inverse la dose N120 à la2ème date de semis et la
dose N90, N60 à la 3eme date de semis sont plus
irrégulières dans la production de grains.
La dose d’azote et la date de semis, N60_DS1_DS2
et N90_DS1_DS2 situées près ou non loin du point
d’origine, présentent donc une stabilité intermédiaire
pour le rendement grains, le poids 1000grains et la
date de maturité. Ces résultats concordent avec ceux
obtenus par [2].
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Fig 1: composante principale (ACP) de l’effet de la dose d’azote sur les variables quantitatives du blé tendre.

Fig 2 : composante principale (ACP) de l’effet de la dose d’azote sur les variables la date de semis sur les variables
quantitatives du blé tendre.
4. Conclusion
Les stress les plus communs dans la zone de
production de l’Office du Niger sont le stress
thermique et la radiation solaire. Ces stress
interviennent le plus souvent en interaction, surtout
lors de la phase de croissance des plants et pendant
la période de remplissage du grain. Le cycle semismaturité, le poids 1000 grains et le nombre de grains
par épis sont les composantes les plus affectées par
ces stress au cours de ces périodes. Les résultats des
essais dates de semis ont montré que la date de semis
influe sur le cycle semis-maturité, le nombre de
grains par épis, le poids 1000 grains et le rendement
en grains. Le semis tardif raccourcit les cycles
végétatif et reproductif du blé dans la zone de
production de ON au Mali.
Les semis du mois de novembre (11 novembre) et du
11 décembre ont obtenu les meilleurs rendements en
grains combinés avec la dose d’azote (60 kg.ha-1 et
90 kg.ha-1). Alors nous pouvons retenir que dans la
zone de production de l’Office du Niger les périodes
de semis du blé se situent entre le 10 novembre et le
15 décembre avec une dose d’azote comprise entre
60 kg.ha-1 et 90 kg.ha-1. Les résultats de ACP
montrent que les rendements en grains du blé sont

beaucoup plus importants et réguliers pour la 1 ereet
la 2ème date de semis et le rendement est beaucoup
plus stable pour ces deux dates. Les doses N120 et
N90 pourront présenter une stabilité de rendement en
grains du blé dans les différentes zones de
production du blé au Mali.
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1

RESUME : L’économie du Mali se repose sur le secteur agro-sylvo-pastorale, et occupe environ 80% de la
population active. Le maïs (Zea mays), plante céréalière à haut potentiel de production est l’une des cultures les
plus importantes pour l’alimentation directe ou indirecte de l’homme. Dans les perspectives d’augmentation de la
production et de la productivité du maïs (Zea mays), beaucoup d’efforts sont déployés par les institutions de
recherche pour satisfaire les besoins d’une population de plus en plus croissante. Le laboratoire d’Agro-physiogénétique et de Biotechnologies Végétales de l’IPR/IFRA de Katibougou en collaboration avec l’IITA (Institut
International pour l’Agriculture Tropicale), travaille à cet effet sur des essais constitués de 6 variétés de maïs (Zea
mays) tolérants à la sécheresse et une variété locale servant de témoin. L’objectif est d’augmenter la production
du maïs (Zea mays) à travers l’accroissement de la superficie et du rendement par la mise à disposition des
producteurs, de variétés performantes et adaptées. Les essais étaient installés en milieux paysans, en six répétitions.
Le dispositif expérimental utilisé est le bloc de Fischer, 1963. Le logiciel STATIT CF a servi l’analyse des données.
L’analyse de variance du taux de levée, la hauteur moyenne des plants et le nombre de feuilles 60JAS a révélé une
différence hautement significative. Le nombre de plants récoltés, le nombre d’épis, la longueur et le diamètre des
épis ont eu une différence hautement significative. La variété la plus productive a été la DT-syn1-W avec
1524,56kg/ha. La variété TZEE-Ypop STRC4 et 2000syn-WQpm ont été les variétés plus précoces (80-90jrs) par
rapport aux autres et la plus tardive et la moins productive a été la variété IWDC2synWF2 avec 403,50kg/ha.
Mots clés : variétés, tolérants, sécheresse, agro-climatique, maïs.
1. INTRODUCTION
L’économie du mali se repose essentiellement sur le
secteur agro sylvo-pastoral qui contribue à hauteur
de 45% du PIB. Le secteur agricole génère en
moyenne 40,9% du PIB (2017) et occupe environ
80% de la population active cité par [1]; [2]. Ce
secteur fournit près de 75% des recettes
d’exportation avec un taux de croissance de la
production environ à 4% par an [3]
Le maïs occupe une place stratégique de culture de
soudure avec d'autres cultures non céréalières
comme l’igname, le niébé, qui permet aux ménages
de varier leur alimentation et d'obtenir un certain
équilibre nutritionnel [1]. Sa production est surtout
destinée à l'autoconsommation et joue un rôle
important pendant la période de soudure [1] . Le
maïs (Zea mays), plante céréalière de grande
potentialité productive (17,5%) est l’une des cultures
les plus importantes pour l’alimentation directe et/ou
indirecte de l’homme. Il est potentiellement plus
productif que le mil et le sorgho et répond mieux aux
apports d’engrais. La production de grains devance
légèrement celles du riz et du blé. Il est aujourd’hui
cultivé mondialement et est devenu la première
céréale mondiale [4].
Le maïs est cultivé pour ses grains, riches en amidon
environ 64-78% [5] et qui constituent la base de

l’alimentation de nombreuses populations. Il est
utilisé sous plusieurs formes selon le niveau
économique des pays. Il constitue un fourrage
surtout les pays industrialisés, une denrée et une
plante médicinale. La production mondiale de maïs
en 2013 était de 839 millions de tonnes, contre 653
millions de tonnes pour le blé [6]. La position
dominante du maïs en Afrique en générale et en
Afrique de l’ouest en particulier a été favorisée par
son rôle stratégique à la fois comme produit de rente
et comme produit de forte consommation dans de
nombreux pays [7].
Les variétés traditionnelles de maïs utilisées sont peu
productives mais très adaptées aux différents milieux
écologiques et socio-économiques. Les études
menées au cours des dernières décennies ont cherché
à analyser les effets des changements globaux
(climatique, pression foncière, dégradation des
ressources, volatilité des prix) sur la productivité des
systèmes intégrés agro-sylvo-pastoraux en Afrique
de l’ouest [8]; [9].
La culture du maïs au mali en général, et plus
particulièrement dans le cercle de Koulikoro, est
confrontée à un certain nombre de problèmes qui
sont entre autre:
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- l'insuffisance de structures spécialisées de
production de semences,
- le prix élevé des intrants agricoles, souvent non
disponibles au moment opportun.
au mali, le maïs possède le potentiel productif le plus
élevé que toutes les autres cultures pluviales avec
une production nationale de 600000 tonnes/an, dont,
seule la zone CMDT produit plus de 500000 tonnes
[10].
Le développement du secteur de l’agriculture,
l’apport de l’enseignement et de la vulgarisation
agricole ne s’auraient être négligées dans les
stratégies de développement et de politique de
l’autosuffisance alimentaire d’un pays en
développement [3].
L’amélioration de la production agricole, de la
situation alimentaire et nutritionnelle représentent
sans doute l’un des principaux défis à relever pour
un pays en développement [3].
Le mali, dans sa politique de l’autosuffisance
alimentaire doit renforcer les capacités de production
céréalière à travers des nouvelles semences
améliorées, tolérantes aux différentes conditions
climatiques et pluviométriques du pays. C’est à
travers cette perspective de production céréalière que
l’accent a été mis sur la culture du maïs.
L’utilisation des techniques de sélection végétale, de
la création de variétés cultivées, capables d’associer
à la fois de qualités agronomiques, économiques et
ou nutritionnelles, sont des activités qui contribuent
à l’accroissement des productions végétales.
C’est dans ce contexte que nous avons réalisé des
essais de démonstration en milieu paysan des
variétés de maïs tolérantes à la sécheresse dans deux
communes du cercle de Koulikoro. L’objectif de la
présente étude est de contribuer à l’augmentation de
la production du maïs à travers l’accroissement de la
superficie et du rendement par la mise à disposition
des producteurs, de nouvelles variétés performantes
et adaptées.
2. Matériel et méthodes
2.1 Matériel
2.1.1 Milieu d’étude
L’étude a été menée en zones soudanienne du Mali
(900-1000 mm). Les essais ont été installés dans
quatre villages du cercle de Koulikoro : Kayo et la
station de Katibougou (commune urbaine de
Koulikoro), Shô et Dialakorobougou (commune de
Méguetan).
2.1.2 Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé était constitué de
semences de maïs en provenance de l’IITA (Institut
International pour l’Agriculture Tropicale) à Ibadan
au Nigeria. Ce matériel était composé de six variétés

tolérantes à la sécheresse et une variété témoin du
milieu paysan. Ce sont : 2000syn-WQpm, TZEEYpopSTRC4,
IWDC2synWF2,
DT-syn1-W,
TZ4TSR-WSGYsyn, DT-SRWCOF2.
2.2 Méthodes
2.2.1 Préparation de terrain
La préparation du sol a été faite après une bonne
pluie afin d’obtenir un sol meuble et profond
suffisamment aérée pour permettre une émergence
uniforme.
2.2.2 Délimitation des parcelles
Elle a été faite à l’aide des piquets et du mètre ruban
pour délimiter les dimensions des parcelles d’essais
en différents blocs. La méthode 3-4-5 a été utilisée
pour former les angles droits aux quatre côtés de
chaque parcelle élémentaire.
2.2.3 Semis
Cette opération a permis de mettre au sol bien
préparé les semences pour faciliter la germination et
la levée. Le semis a été fait le même jour pour toutes
les variétés. Il a été fait aux écartements de 0,75 cm
entre les lignes et 0,50 cm entre les poquets à raison
de 3 graines par poquet.
2.2.4 Entretiens culturaux
Deux sarclages ont été faits à la daba et ont permis
d’enlever les mauvaises herbes qui concurrencent les
plants de maïs pour les éléments nutritifs dans leur
développement et croissance. Ces mauvaises herbes
évaporent une quantité importante d’eau au niveau
des parcelles d’essai. Le 1er sarclage a été suivi du
démariage des plants à raison deux plants vigoureux
par poquet.
2.2.5 Fertilisation
Le maïs exige pour sa croissance et sa productivité
des éléments minéraux qu’il puise au niveau du sol.
Les doses recommandées pour l’intensification de la
culture de maïs sont 200kg/ha de complexe céréale
(CC) et 100kg d’urée/ha [11]. Ainsi pour chaque
parcelle élémentaire, une dose de 4 kg de complexe
céréale 15N-15P-15K et 2kg d’urée 46% N soit 6kg
par parcelle élémentaire au premier épandage et une
dose de 2kg d’urée au deuxième épandage. Le
premier épandage d’engrais a été fait juste après le
premier sarclage.
2.2.6 Buttage
Le buttage a été fait à la charrue chez certains
producteurs mais chez d’autres, il a été fait à la main
(daba). Il permet la multiplication des racines
adventives et maintenir l’humidité du sol et d’éviter
la verse des plantes.
2.2.7 Dispositif expérimental et facteur étudié
Le dispositif expérimental utilisé était le bloc de
Fisher. Le principal facteur étudié a été la variété
prise à sept niveaux de variation : six nouvelles
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variétés et une variété témoin (Sotubaka) du
producteur de cycle apparenté. Les essais sont menés
dans deux communes du cercle de Koulikoro. Les
essais ont été installés chez six producteurs et à la
station constituant chacun une répétition. La
dimension des parcelles élémentaires était de 20m x
10m soit 200m2 pour chaque variété soit une
superficie totale de 1400m2. Les traitements utilisés
ont été:
T1:
(2000syn-WQpm+4kgCC+2kgUrée),
T2:
(IWDC2synWF2+4kgCC+2kgUrée), T3: (TZEEYPopSTRC4+4kgCC+2kg
Urée),
T4:
(DTSRCOF2+4kgCC+2kg Urée), T5: (TZ4TSRWSGYsyn+4kgCC+2kgUrée), T6 : (DT-syn1W+4kgCC+2kgUrée),
T7 :
(Variété
témoin+4kgCC+2kg Urée).
2.2.8 Observations agro-morphologiques
Les observations agro-morphologiques ont été faites
sur les plants des quatre lignes centrales de chaque
parcelle élémentaire. Elles ont porté sur le nombre
de poquets à la levé, le nombre de plants après le
démariage, la hauteur moyenne des plants, le nombre
moyen de feuilles 45JAS, le nombre moyen de
feuilles 60JAS, le nombre moyen de plants récoltés
par variété, le nombre moyen d’épis récoltés par
variété, la longueur moyenne des épis par variété, le

diamètre des épis par variété, le poids de 100 graines
par variété et le rendement des variétés a été ramené
en tonne.
2.2.9 Récolte
La récolte a été faite respectivement selon la maturité
de chaque variété en prenant soin de ne laisser que
les trois poquets des extrémités de chaque ligne.
2.2.10 Méthode d’analyse des données
Les données collectées ont été analysées à l’aide du
logiciel STATITCF. Le test de Newman et Keuls au
seuil de 5% a été choisi pour la comparaison des
moyennes. L’Excel a été utilisé pour la
représentation graphique.
III Résultats
3.1 Nombre de poquets levés
Toutes les observations ont été portées sur les quatre
lignes centrales de chaque parcelle d’essai. Ainsi,
l’analyse de variance des données de la levée a
montré une différence hautement significative entre
les variétés (tableau1). Les plants des variétés TZEEYpopSTRC4 suivis de DT-SRWCOF2, 2000synWQpm ont eu plus de poquets levés que des autres
variétés. Le test de Newman et Keuls au seuil 5% a
permis d’identifier deux groupes homogènes. La
variété IWDC2synWF2 a eu moins de poquets levés.

Tableau1: Nombre de poquets levés des variétés.

Variétés
TZEE-Ypop STRC4
DT-SRCOF2
2000syn-WQpm

Moyennes
129,80
128,20
122,60

Groupes homogènes
a
a
a

Probabilité

MG

CV(%)

TZ4TSR-WSGYsyn
DT-syn1-W
Variété témoin
IWDC2synWF2

122,00
119,40
115,80
64,60

a
a
a
b

0,0000

115

13,50

Les lettres de la même colonne représentent entre elles de différence significative au seuil de 5% du test de
Newman et Keuls; MG=moyenne générale; CV=coefficient de variation.

Figure 1 : Etat d’une parcelle après germination
3.2 Nombre de plants après le démariage
L’analyse de variance du nombre de plants après le démariage a montré une différence hautement significative
(P < 0,05), tableau 2. Les variétés DTSRWCOF2, TZEE-YpopSTRC4, DT-syn1-W, 2000syn-WQpm, TZ4TSR-WSGYsyn, et la variété témoin ont eu
plus de plants que la variété IWDC2synF2 qui enregistre moins de plants.
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Variétés
DT-SRCOF2
TZEE-Ypop STRC4
DT-syn1-W
2000syn-WQpm
TZ4TSR-WSGYsyn
Variété témoin
IWDC2synWF2

Tableau 2 : Nombre moyen de plants par variété après le démariage.
Moyennes
220,80
208,80
199,80
199,80
193,60
182,80
82,20

Groupes homogènes
a
a
a
a
a
a
b

Probabilité

MG

CV%

0,0000

183,82

17,0

Les lettres de la même colonne représentent entre elles de différence significative au seuil de 5% du test de
Newman et Keuls; MG=moyenne générale; CV=coefficient de variation.
3.3 Hauteur moyenne des plants
L’analyse de variance de la hauteur moyenne des plants a montré une différence hautement significative (P <
0,05) entre les variétés (tableau3). Les plants de grande taille ont été ceux de la variété DT-syn1-W, 2000synWQpm, TZEE-YpopSTRC4. La variété IWDC2synF2 est celle qui a donné les plants de petite taille. Le test de
Newman et Keuls au seuil 5% a permis de classer les différentes variétés en trois groupes homogènes (tableau
3).
Libellés
DT-syn1-W
TZEE-Ypop STRC4
2000syn-WQpm
Variété témoin
DT-SRCOF2
TZ4TSR-WSGYsyn
IWDC2synWF2

Tableau 3: Hauteur moyenne des plants par variété

Moyennes (cm)
2,05
2,01
2,00
1,87
1,86
1,79
1,67

Groupes homogènes
a
a
a
ab
ab
ab
b

Probabilité

MG(m)

CV%

0,0028

1,89

7,3

Les lettres de la même colonne représentent entre elles de différence significative au seuil de 5% du test de
Newman et Keuls; MG = moyenne générale; CV = coefficient de variation.
3.4 Nombre moyen de feuilles 45 JAS
L’analyse de variance du nombre de feuilles des variétés a révélé une différence non significative (P > 0,05) du
nombre de feuilles entre les variétés

Figure 2 : Etat de la hauteur moyenne des plants d’une parcelle 45 JAS
3.5 Nombre moyen de feuilles 60 JAS
L’analyse du nombre de feuilles vertes 60JAS a
montré une différence hautement significative entre
les variétés (P < 0,05). Ainsi les plants de la variété
DT-syn1-W ont eu plus de feuilles vertes suivies de
la variété IWDC2synWF2 avec respectivement 9,40

et 9,20 feuilles en moyenne. Les plants de la variété
TZEE-YpopSTRC4 ont donné moins de feuilles
vertes à 60JAS. Le test de Newman de Keuls au seuil
5% a permis de classer trois groupes homogènes
(tableau4).

Tableau 4 : Analyse de variance nombre moyen de feuilles 60JAS.

Variétés
DT-syn1-W

Moyennes

Groupes homogènes

9,40

a

Probabilité

MG
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IWDC2synWF2
Variété témoin
DT-SRCOF2
TZ4TSR-WSGYsyn
2000syn-WQpm
TZEE-Ypop STRC4

9,20
8,60
7,60
7,20
6,80
6,40

a
ab
ab
ab
ab
b

0,0095

7,89

17,5

Les lettres de la même colonne représentent entre elles de différence significative au seuil de 5% du test de
Newman et Keuls; MG = moyenne générale; CV = coefficient de variation
3.6 Nombre moyen de plants récoltés par variété
Les résultats des tableaux 5 et 6, il ressort une
différence hautement significative entre les variétés
(P < 0,05) pour le nombre de plants récoltés et
nombre d’épis de chaque variété. Les moyennes
générales sont respectivement 160,66 et 118,4
(tableau 5 et 6). La TZEE-Ypop STRC4 a donné plus

plants que les autres variétés. La variété
IWDC2synWF2 est celle dont les plants ont été
moins nombreux et cela parce qu’une très faible
densité des plants de cette variété est enregistrée
dans ses parcelles utiles.

Tableau 5: Analyse de variance du nombre de plants récoltés par variété.

Variétés
DT-SRCOF2
TZEE-Ypop STRC4
DT-syn1-W
2000syn-WQpm
Variété témoin
TZ4TSR-WSGYsyn
IWDC2syn-WF2

Moyennes
198,20
189,60
185,80
183,60
160,40
139,40
67,60

Groupes homogènes
a
a
a
a
a
a
b

Probabilité

MG

CV%

0,0001

160,66

22,8

Les lettres de la même colonne représentent entre elles de différence significative au seuil de 5% du test de
Newman et Keuls; MG = moyenne générale; CV = coefficient de variation.
3.7 Nombre moyen d’épis récoltés par variété
Tableau 6 : Analyse de variance du nombre moyen d’épis récoltés par variété.

Variétés
DT-syn1-W
TZEE-Ypop STRC4
2000syn-WQpm
DT-SRCOF2
TZ4TSR-WSGYsyn
Variété témoin
IWDC2synWF2

Moyennes
149,80
132,40
129,60
128,00
123,20
114,20
51,60

Groupes homogènes
a
a
a
a
a
a
b

Probabilité

M.G

CV%

0,0008

118,40

24,60

Les lettres de la même colonne représentent entre elles de différence significative au seuil de 5% du test de
Newman et Keuls; MG = moyenne générale; CV = coefficient de variation.

Figure 3: Parcelle d’un essai en phase d’épiaison
homogènes (tableau 7). La variété IWDC2synWF2,
3.8 Longueur moyenne des épis par variété
L’analyse de variance de la longueur des épis
la variété témoin, la variété DT-Ssyn1-W, TZ4TSReffectuée sur les échantillons de toutes les variétés et
WSGYsyn et TZEE-Ypop STRC4 ont eu les plus
sur toutes les répétitions a montré une différence
grands épis. Les plants de la variété 2000syn-WQpm
significative entre les variétés (P < 0,05). Le test de
ont eu des épis plus courts. La moyenne générale est
Newman et Keuls au seuil 5% indique trois groupes
18,11cm.
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Tableau 7 : Analyse de variance de la longueur moyenne des épis des variétés.
Moyennes (cm)
Groupes
Probabilité
MG
homogènes
IWDC2synWF2
18,80
a
Variété témoin
18,80
a
0,00274
18,11
DT-Ssyn1-W
18,60
a
TZ4TSR-WSGYsyn
18,40
a
TZEE-Ypop STRC4
18,20
a
DT-SRCOF2
17,60a
ab
2000syn-WQpm
16,40
b
Variétés

CV%
6,2

Les lettres de la même colonne représentent entre elles de différence significative au seuil de 5% du test de
Newman et Keuls; MG = moyenne générale; CV = coefficient de variation.
3.9 Diamètre des épis par variété
L’analyse a montré une différence hautement
significative (P < 0,05) entre la largeur des épis des
plants au niveau de tous les échantillons des
différentes répétitions. La moyenne générale est
15,46 cm (tableau 8). Les données soumises au test
de Newman et Keuls au seuil 5 % permet de classer
trois groupes homogènes où les variétés DT-syn1-W

et variété témoin forment un même groupe avec
respectivement 16,40cm et 16,20 cm. Les variétés
IWDC2synWF2; DT-SRCOF2; 2000syn-WQpm et
TZEE-Ypop STRC4 devancent respectivement la
variété TZ4TSR-WSGYsyn. La largeur des épis de
la variété TZ4TSR-WSGYsyn a été le plus petit par
rapport aux diamètres des autres variétés.

Tableau 8 : Analyse de variance du diamètre moyen des épis des variétés.
Moyennes
Groupes homogènes
Probabilité
MG
(cm)
DT-syn1-W
16,40
a
Variété témoin
16,20
a
0,0091
7.73
IWDC2synWF2
15,80
ab
DT-SRCOF2
15,60
ab
2000syn-WQpm
15,40
ab
TZEE-Ypop STRC4
14,60
ab
TZ4TSR-WSGYsyn
14,20
b
Libellés

CV
6.0%

Les lettres de la même colonne représentent entre elles de différence significative au seuil de 5% du test de
Newman et Keuls; MG = moyenne générale; CV = coefficient de variation.
3.10 Poids grains des variétés
L’analyse de variance du poids des grains a montré
une différence hautement significative (P < 0,05)
entre les différents traitements. Le test de Newman
et Keuls au seuil de 5% a permis de classer les
variétés en quatre groupes homogènes (tableau 9).
Les plants de la variété DT-syn1-W ont donné un
poids supérieur à ceux des plants de toutes les autres

variétés. Les variétés 2000syn-WQpm; TZEEYpopSTRC4 et DT-SRCOF2 sont statistiquement
égales, suivies des variétés témoin et TZ4TSRWSGYsyn. Le poids des grains de la variété
IWDC2synWF2 a été beaucoup plus faible par
rapport aux poids des autres plants des variétés.
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Tableau 9: Analyse de variance du poids moyen de 100 grains des variétés.
Libellés
Moyennes (g)
Groupes homogènes
Probabilité
MG
DT-syn 1-W
8,69
a
2000syn-WQpm
6,91
ab
TZEE-Ypop STRC4
6,87
ab
DT-SRCOF2
6,70
ab
0,0002
5,91
Variété témoin
5,41
b
TZ4TSR-WSGYsyn
4,83
b
IWDC2synWF2
2,30
c

CV(%)

28,9%

Les lettres de la même colonne représentent entre elles de différence significative au seuil de 5% du test de
Newman et Keuls; MG = moyenne générale; CV = coefficient de variation
3.11 Rendement en tonne
La variété DT-syn1-W a donné un rendement
meilleur à l’hectare par rapport aux autres variétés
(1524,56 kg), figure4. Les variétés 2000syn-WQpm,
TZEE-YpopSTRC4 et DT-SRCOF2, la variété
témoin sont statistiquement identiques avec un
rendement moyen d’une tonne deux cents (1200 kg)
à l’hectare. La variété IWDC2synWF2 a donné un
rendement inférieur à une tonne (0,400 tonnes) à
l’hectare.

Rendement (T)

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1525
1205

1175

1212
847,

949

404

variétés
Figure 4 : Rendement des variétés à l’hectare.
4. Discussion
Pendant la phase d’observation de la germination, il
a été constaté que 85% des variétés avaient germés
dans leurs parcelles utiles après 5 jours de semis.
Cette valeur est légèrement faible par rapport à celle
indiquée par le CILSS, pour les semences certifiées
qui est de 90%. Cependant, nous avons constaté que
le taux de germination de la variété IWDC2synF2 est
très inférieur à celui indiqué par le CILSS.
Pour la variété IWDC2synF2, seulement 40% des
graines avaient germés dans les parcelles utiles. Cela
a été constaté au niveau de toutes les répétitions. Le
cycle végétatif des variétés se situait entre 80-100
jours. Ce cycle est supérieur au cycle des variétés
Appolo et Niéléni qui est de 80-90 jours. Les plants
de la variété IWDC2synF2 ont été récoltés à
110JAS. Cette valeur est largement supérieure à
celle d’Appolo et Niéleni.

Par rapport aux rendements, la variété DT-syn1-W a
donné le meilleur rendement avec une moyenne de
1525kg/ha soit 15 quintaux à l’hectare suivis des
variétés 2000syn-Qpm, TZEE-YpopSTRC4, DTSRWCOF2 avec respectivement 1212kg/ha, 1205
kg/ha, 1175 kg/ha. L’écart de rendement entre la
variété DT-syn1-W et les autres variétés peut
s’expliquer par le nombre d’épis récoltés et le poids
des grains des épis qui étaient supérieurs à ceux des
autres variétés. Ce rendement est cependant
supérieur aux rendements des variétés locales
utilisées par [11] dans son étude par les producteurs
selon deux techniques culturales (1238 kg/ha et 1286
kg/ha).
Par contre nos rendements sont faibles par rapport
aux rendements aux variétés Appolo, Niéléni et
TZESRW diffusées en zone CMDT et OHVN qui
sont respectivement 4 tonnes et 4,5 tonnes et 4,6
tonnes à l’hectare. Le plus grand rendement de notre
étude a été obtenu avec la variété DT-syn1-W
(1525kg). Ce rendement est inférieur au rendement
de Dembaniuma (2,2 tonne/ha) selon les études de
[11]; [12]; [14]; [1] et de différentes autres variétés
améliorées de maïs cultivées en Afrique de l’ouest
[15]. Le plus bas rendement de notre étude a été
observé chez la variété IWDC2syn F2 (moins d’une
tonne à l’hectare). Cet écart entre la variété
IWDC2syn F2 et les autres variétés serait dû à son
faible taux de germination et au nombre de plants
récoltés dans les parcelles utiles. Cet état a été,
constaté au niveau de toutes les répétitions. Par
conséquent, le rendement de cette variété a chuté.
5. Conclusion
Au terme de cette étude, nos différentes observations
ont révélé que les variétés TZEE-YpopSTRC4; DTSRWCOF2 ont été les meilleures lors de la levée
avec respectivement un nombre moyen de 129 et 128
poquets levés. La variété IWDC2synWF2 a été
moins favorable à la germination avec seulement
64,60 poquets levés. Par rapport à la taille des plants
des différentes variétés, les plants les plus grands ont
été ceux des variétés, DT-syn 1-W (2,05m), TZEEYpopSTRC4 (2,01m), 2000syn-WQpm (2,00m). La
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variété IWDC2syn WF2 a présenté les plants de
petite taille (1,67m).
Quant au nombre moyen de feuilles à 60JAS, la DTsyn1-W a représenté plus de feuilles vertes (09
feuilles en moyenne). La TZEE-Ypop STRC4 a
donné moins de feuilles (06,40 feuilles en moyenne).
Dans les même conditions de culture, trois variétés
(DT-syn1-W, TZ4TSR-WSGYsyn, et la variété
témoin) ont conservé la majorité des feuilles vertes
jusqu’à la récolte avec une moyenne de 7,8.
La variété DT-syn1-W a été la plus productive en
termes de rendement et se classe en première
position avec un rendement de 1524,56 kg à
l’hectare suivi des variétés 2000syn-WQpm, TZEEYpopSTRC4 avec une production moyenne d’une
tonne deux cents (1200kg) à l’hectare en milieu
paysan. Les variétés les plus précoces ont été
2000syn-WQpm et TZEE-YpopSTRC4, la plus
tardive et la moins productive a été celle
d’IWDC2syn WF2. Cependant, vu les résultats
obtenus, les doses de fertilisation minérale utilisées
n’ont pas permis aux variétés testées d’extérioriser
leur potentiel productif face à beaucoup de variétés
existantes afin de contribuer à l’amélioration de la
sécurité alimentaire et des revenus des exploitations
agricoles.
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Technique de la reproduction artificielle de
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RESUME : Cette étude a été réalisée à l’écloserie semi-moderne de l’IPR/IFRA de Katibougou. L’objectif de
l’étude est de contribuer au développement de la pisciculture dans la région de Koulikoro. Face au déficit en
alevins, il est impératif d’étudier la technique de la reproduction artificielle du Clarias gariepinus dans les
conditions climatiques du Mali. Pour la réalisation de l’étude, 12 géniteurs Clarias gariepinus, dont 9 femelles et
trois mâles ont été utilisés. Trois lots ont été formés sur la base de trois femelles pour mâles. Cinquante grammes
d’ovocytes de chaque lot, ce qui équivaut à 75000, ont mis en incubation dans des bassins de 0,09 m 3 (0,6 x 0,5 x
0,5) à une température de 28,80°C. Après une période d’incubation de 22 heures, les œufs ont éclos, donnant
naissance à 9000, 9500 et 11000 larves respectivement dans les bassins d’incubation B1, B2 et B3. Les larves,
suite à une période d’élevage de 60 jours ont atteints le stade d’alevins avec un poids moyen de 7,25 g en B1, 6,50
g en B2 et 4,75 g en B3. Le taux d’éclosion des œufs a été de 36 % en B1, 38 % en B2 et 44 % en B3, alors que le
taux survie des alevins a été de 61 %, en B1, 75 % en B2 et 85 % en B3. En fin de cycle production, au total 22055
alevins ont été obtenus. Ce nombre d’alevins correspond à un taux de survie global de 73 % au cours l’alevinage,
contre un taux d’éclosion faible des œufs de 29,40 % pour l’éclosion, par conséquent l’étude doit être reconduite
pour déterminer les causes du faibles taux d’éclosion et la mort massive des larves.
Mots-clés : Clarias gariepinus, éclosion, incubation, alevins
I. INTRODUCTION
Les sociétés humaines sont confrontées à un
immense défi: assurer un approvisionnement en
nourriture et des moyens d’existence à une
population qui dépassera largement les neuf
milliards au milieu du XXIe siècle, tout en faisant
face aux incidences disproportionnées du
changement climatique et de la dégradation de
l’environnement sur la base de ressources
(FAO,2018).
Le poisson reste parmi le produit alimentaire le plus
commercialisé dans le monde et le plus important
pour le bien-être de l’homme, surtout pour les zones
autour des lacs, rivières, des deltas, les plaines, et des
régions côtières (Olaifa, 2015).
La production halieutique mondiale a atteint une
valeur record d’environ 171 millions de tonnes, le
secteur de l’aquaculture comptant pour 47 % de ce
chiffre, voire 53 % si l’on exclut la production
destinée à des utilisations non alimentaires (FAO,
2018).
En 2020, 156 millions de tonnes ont été utilisées
pour la consommation humaine, ce qui équivaut à
une offre annuelle estimée à 20,5 kg par habitant.
Selon Adewumi et Olaleye (2011), l’aquaculture en
Afrique est entravée par une gamme de problèmes
parmi lesquels figure l’approvisionnement inadéquat
en semence de qualité.

Selon Adewumi et Olaleye (2011), le poisson chat
Africain Clarias gariepinus ou lazera sont les plus
résistants.
Au Mali le Clarias est la deuxième espèce de poisson
(après le tilapia), le plus disponible sur les marchés,
avec une production annuelle de 4532 tonnes en
2015 (INSAT, 2016).
Selon DNP, la production d’alevins au Mali a été de
8 987 250, ce qui reste très faible par rapport la
demande (DNP, 2015) et la production piscicole a
été de 2400 tonnes.
Le faible niveau de production d’alevins fait
constitue un des freins au développement de la
pisciculture au Mali (DNP, 2015).
Cette étude a pour objectif de contribuer au
développement de la pisciculture dans la région de
Koulikoro par la production d’alevins de Clarias
gariepinus
2. OBJECTIFS
2.1 Objectif général
Contribuer au développement de la pisciculture dans
la région de Koulikro.
2.2 Objectifs spécifiques
- mesurer les paramètres physico-chimiques de l’eau
des bassins d’incubation et d’alevinage
- déterminer le poids moyen des larves et des alevins,
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-déterminer le taux d’éclosion des œufs de survie des
alevins.
3. MATERIEL ET METHODES
3. Zone d’étude
Le site de cette étude est situé dans le domaine de
l’IPR/IFRA de Katibougou. L’IPR/IFRA de
Katibougou est situé à 70 km de Bamako et à 3,5 km
de la ville de Koulikoro. Il couvre une superficie de
400 ha du long de la rive gauche du fleuve Niger. Ses
coordonnées sont les suivantes : 10°56’N, 7°37’O,
326 m d’altitude.
3.1. Matériel
3.1.1. Matériel Animal
Le matériel animal est composé de 4 géniteurs de
Clarias gariepinus (9 femelles et 3 mâles), obtenu
par le canal du projet « jègè ni jaba ».
Ces géniteurs de Clarias est une souche améliorée en
provenance du Nigéria.
3.1.2. Matériel technique
Le matériel technique est composé de :
-un oxymètre électronique pour mesurer la teneur en
oxygène de l’eau des bassins,
-un pH-mètre électronique pour mesurer le pH et la
température de l’eau,
-une balance électronique ultra-sensible de précision
0,01,
-une balance automatique marque camry de
précision 1g,
-un kit de chirurgie.
3.1.3 Aliments
Les trois types d’aliments utilisés au cours cette
expérience sont :
-Artémia : aliment larvaire de démarrage, en fine
poudre fabriqué à partir d’un crustacé marin,
-Aliment composé extrudé, second larvaire,
contenant 69 % de protéines brutes,
-Biomar : aliment composé importé de la France
contenant 49 % de protéines brutes, destiné à nourrir
les géniteurs.
3.1.4 Bassins
Les bassins sont composés de :
-deux bassins en ciment fortifiés de 8 m x 4 pour
d’élevage des géniteurs,
-trois bassins en ciment fortifiés de 1,5 m x 0,60 x
0,5 m pour stockage et la mise en repos des géniteurs
sélectionnés,
-6 bassins de 0,6 m x 0,5 x 0,5 m incubation pour
l’incubation et l’élevage larvaire,
-deux bacs hors de 3 m x 0,5 m x 0,5m avec cadre en
bois contenant une géo-membrane pour l’alevinage.
3.2. Méthodes
3.2.1 Sélection et mis en repos des géniteurs
Les géniteurs mâles sélectionnés ont un poids de
1,00-2,80 kg,
et une papille génitale bien
développée (touchant la nageoire anale).

Les femelles présentant un abdomen bien gonflé et
mou, pesant 1,3-2,30 kg ont été sélectionnées. Les
femelles laissent couler un peu de leurs œufs sous
l’action de la pression sur leur abdomen.
3.2.2 Mesure des paramètres l’eau des bassins
Les paramètres physicochimiques de l’eau mesurés
sont :
-Oxygène dissout : valeur obtenue par lecture sur
l’écran de l’oxymètre plongé dans l’eau,
-pH : l’électrode du pH-mètre plongé dans l’eau, on
obtient la valeur du pH par simple lecture,
-température : mesurée par lecture sur l’écran du pHmètre,
3.2.3. Séparation et mis au repos des géniteurs
Les géniteurs sélectionnés sont capturés le matin à
8h GMT et mis dans des bassins séparés à une
température moyenne de 28°C.
Les femelles reçoivent une dose d’hormone
hypophysaire (ovaprim), proportionnellement à leur
poids. La dose 0,5 ml/kg de Poids a été administrée
par injection intramusculaire à chaque femelles. Les
fenêtres et portes de l’écloserie sont fermées pendant
la durée de cette période repos pour créer un milieu
obscur favorable à la tranquillité des Clarias.
La durée de la période latence dépend de la
température de l’eau, elle a été de 8 heures de temps.
3.2.4 Récolte des semences (œufs et laitance)
Après le temps de latence, les géniteurs mâles ont été
sacrifiés pour récolter la laitance. La laitance des
mâles a été obtenues par ouverture de l’abdomen et
en récupérant les deux gonades : deux bandelettes
remplies de liquide laiteux blanchâtre. Les gonades
mâles ont été nettoyées et débarrassées des traces de
sang et de la graisse et des résidus de tissus, ensuite
placé dans une assiette plastique
Les œufs des femelles ont été obtenus par contention
et massage abdominal. Ce qui permet de faire couler
les œufs matures dans un récipient plastiques.
Les géniteurs sont répartis en différents lots de
reproduction. Chaque lot est composé de trois
femelles affectées à un mâle. Les œufs des trois
femelles de chaque lot sont mixés et fécondé par la
laitance d’un mâle.
3.2.5 Fécondation et mis en incubation des œufs
Les œufs des femelles ont été placés dans un bol
plastique et arrosés avec la laitance des mâles.
Des incisions ont été faites dans les testicules pour
libérer la laitance.
Une quantité de sérum physiologique a été versée sur
le mélange œuf-laitance pour provoquer la
fécondation des œufs. Le mélangé est légèrement
secoué pendant quelques secondes (maximum 60) et
les œufs sont répartis en bassins d’incubation en les
étalant sur les tamis flottants.
La durée de l’incubation a été de 22 heures,
correspond à une température de l’eau de 28°C.
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Le taux d’éclosion est déterminé par la formule
suivante :
% éclosion = (Nombre total d’œufs fécondés –
nombre total d’œufs non fécondés) X 100 / Nombre
total d’œufs fécondés
3.2.6 Elevage larvaire et alevinage
Les œufs fécondés mis en incubation ont éclos en 22
heures.
Les larves de petites tailles munies d’un sac vitellin
ont été obtenues. Pendant les trois premiers jours les
larves n’ont pas été nourries par apport l’aliment
extérieur. Leur nourrissage a débuté le 4ème jour
après l’absorption du sac vitellin.
L’élevage larvaire et l’alevinage sont identiques
quant aux activités à mener. Ces activités sont : le
nettoyage des bassins par siphonage, le
renouvèlement de l’eau, la mesure des paramètres de
qualité de l’eau, la détermination du poids et le tri
régulier.
Les différences fondamentales entre élevage et
alevinage, est que d’une part les larves étant de
tailles plus petites sont plus fragiles que les alevins
et demandent plus de soins et d’attention au cours de
leur élevage et d’autre part leur aliment est différent
de celui des alevins.
Au quatrième jour les larves ont été soumises à une
alimentation à base d’artémia et cela pendant trois
jours. Au septième le sevrage des larves a débuté de
façon progressive en remplaçant l’artémia avec un
aliment extrudé.
L’élevage larvaire a duré 20 jours et l’alevinage 40
jours.
La durée la production d’alevins est de 60 jours, ce
qui
a
permis
d’obtenir
des
alevins
commercialisables.
Le taux de survie des larves et alevins est calculé par
la formule suivante :
% survie = (Nombre total de larves ou d’alevins
vivants- Nombre total de larves ou d’alevins morts)
X100 / Nombre total de larves ou d’alevins vivants.
3.4. Traitement des Données Collectées
Les données concernant cette étude ont été
enregistrées sur des fiches, ensuite reportées sur une
base de données Excel. Elles ont été saisies et traitées
sur Excel et Word.
4. RESULTATS ET DISCUSSION
4.1. Les paramètres de l’eau
Les paramètres de la qualité de l’eau dont la
température, le Ph et la teneur en oxygène dissout
ont été mesurés par quinzaine. Les résultats des
mesures faites sont notés dans le tableau 1 cidessous.
Tableau 1 : Paramètres physicochimiques de la
qualité de l’eau des bassins
Bassins

T° C

pH

Oxygène
mg /l

B1

28,93±1,5

7,21±0,55

4,76±0,5

B2

28,01±1,10

7,77±0,53

4,23±0,35

B3

29,5±1,15

7,60±0,27

5,10±0,35

L’analyse de ces résultats montre que la température
la plus élevée a été mesurée dans le bassin, suivie de
celle en B1 et B2. Le pH reste varié autour de sa
valeur neutre, avec une plus forte en B2, suivie de
celle en B3 et B1 qui la plus basse valeur.
Ces paramètres physicochimiques sont conformes à
ceux indiqués par CHUKWUKADIBIA, 2016 dans
la reproduction artificielle du Clarias.
La variation dans les valeurs des paramètres est due
en partie à la fluctuation de la température et aussi à
cause du degré de pollution de l’eau qui n’est
uniforme dans tous les bassins.
Légende :
B : bassin
Les chiffres 1,2, 3 représentent les numéros des
bassins
4.2. Le poids des géniteurs et la dose d’hormone
injectée
Les géniteurs ont été pesés pour déterminer le poids
des mâles et des femelles par lot et aussi pour
calculer la dose à injecter par femelles. Le poids
moyen des mâles est de 1,86±0,5 kg
Les résultats de ces pesées et des calculs sont
mentionnées dans le tableau 2 ci-après.
Tableau 2 ; Poids des géniteurs et la dose d’hormone
à injecter au femelles.
Lots

Dh
(ml)
0,58±0,15

Po
(g)
255

Tp (%)

Lot 1

Femelles
Pm
(kg)
1,7±0,17

Lot 2

1,30±0,37

0,65±0,10

208

16

Lot 3

2,30±0,15

1,15±0,6

345

15

15

Légende :
Pm : poids moyen
Dh : dose d’hormone
Po : poids des ovocytes
Tp : taux de ponte
L’analyse des résultats du tableau relève que le poids
des femelles n’est pas identique, de ce fait la dose
d’hormone a variée de façon proportionnelle à leur
poids, de même que la quantité d’ovocytes obtenue
par femelles.
Les taux de pont des femelles sont conformes à ceux
obtenus par Megbowon et al, 2013 dans « Breeding
Performance of Clarias Gariepinus Obtained From
Nigerian Waters »
4.3. Le taux d’éclosion des œufs et de survie des
alevins
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Le même nombre d’ovocytes a été mis en incubation
dans bassins, c’est-à-dire 25000, ce qui correspond à
un poids de 50 g d’œufs.
Après une période d’incubation de 9 heure, ce qui
correspond à une température de l’eau des bassins de
28,80°C, les résultats concernant les larves vivantes
en fin d’incubation, et du nombre d’alevins noté
notés dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3 : Taux d’incubation des ovocytes et de
survie des alevins
Bass
ins

Œufs

Alevins

Oi
(n)

Lv
(n)

Te
(n)

Av
(n)

Am
(n)

Ts
()

B1

25000

9000

36

5580

3450

61

B2

25000

9500

38

7125

2375

75

B3

25000

11000

44

9350

1650

85

Légende :
B : bassin
Oi : ovocytes mis en incubation
Lv : larves vivantes
Te : taux d’éclosion
Av : alevins vivants
Am : alevins morts
Ts : taux de survie
L’analyse des résultats du tableau 3 ci-dessus
montrent une différence au niveau des bassins en ce
qui concerne le taux d’incubation des œufs et le taux
de survie des larves et des alevins.
Le taux d’incubation le plus fort est noté dans le
bassin 3, suivi de celui de B2 et B1. Le taux de survie
des alevins a aussi suivie cette même tendance à
savoir un taux de survie plus élevé en B3, suivi de
B2 et B1.
Ces taux d’éclosion, de survie des larves et des
alevins sont faibles par rapport à ceux indiqués par
Viveen et al, 1985 dans « Manuel pratique de
pisciculture de poisson chat Africain (Clarias
gariepinus).
La différence dans les résultats au niveau de ces
trois bassins peut être due au manque d’équité dans
l’application des soins d’entretien et aussi tris
inadéquat pour détecter les jumpers. En effet le
cannibalisme effectué par les jumpers (alevins à
croissance rapide), qui consomment les autres
alevins normaux peut être une cause de la différence
du taux de survie des alevins.
4.4. La croissance des larves et des alevins
Les larves et alevins au cours de cycle de production
ont pesée pour suivre l’évolution de leur poids. Les
résultats obtenus sont notés dans le tableau 4 cidessous.
Tableau 4 : Poids des larves et des alevins au cours
de leur croissance
Lots
Larves
Alevins

B1
B2
B3

Pi
(g)
0,006
0,005
0,004

Pf
(g)
0,32
0,25
0,16

P1
0,89
0,76
0,67

P2
(g)
7,25
6,50
4,75

L’analyse des résultats du tableau nous montre que
le poids des larves et des alevins le plus élevé est
noté dans le bassin 1, suivi des bassins 2 et 3. Ces
résultats indiquent que la croissance des larves et des
alevins est inversement proportionnelle à la densité
dans les bassins. Plus la densité est élevée dans les
bassins moins la croissance sera rapide.
Les poids des alevins obtenus en fin de cycle sont
inférieurs à ceux obtenus par CHUKWUKADIBIA,
2016 dans la reproduction artificielle du Clarias.
5. CONCLUSION
L’objectif prioritaire recherché dans cette étude était
de maitriser la technique de la reproduction
artificielle du Clarias gariepinus dans les conditions
climatiques du Mali en général et particulièrement
dans celles de la région de Koulikoro, afin de
contribuer au développement de la pisciculture dans
cette
région
sud
du
Mali.
Au vu des résultats obtenus, c’est-à-dire : une
production d’alevins de 22055 alevins vivant
obtenus sur un total de 75000 œufs mis en
incubation, ce qui correspond à un taux de survie
total de 29,40 %, on peut vulgariser la reproduction
artificielle pour approvisionner les pisciculteurs en
alevins de qualité de façon soutenue.
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Etude comparative de deux sources de fumures
phosphatées et quatre doses de fumures azotées
en système de riziculture intensif sous irrigation
par aspersion dans la zone soudano - sahélienne
de Katibougou
KOUYATE Aliou Badara*, DEMBÉLÉ Sidiki Gabriel, COULIBALY Chô
Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée, Koulikoro, Mali
*Adresse de l’auteur correspondant : aloubadarakouyate@yahoo.fr
RESUME : Le phosphore et l’azote sont des éléments minéraux nutritifs essentiels aux plantes en général et en
particulier pour le riz. Toute carence en ces éléments entraînerait une baisse significative des rendements. Pourtant
les sols du Mali sont en général pauvres en phosphore assimilable ce qui constitue une contrainte majeure pour la
production du riz.
L’objectif général de cette étude était de contribuer à l’amélioration de la production du riz au Mali. Deux facteurs
ont fait l’objet d’étude : le type d’engrais phosphaté à deux niveaux de variation : DAP et PNT et la dose d’engrais
azoté à quatre niveaux de variation : N50, N75, N100 et N125. Le dispositif expérimental utilisé était le bloc de
Fisher en trois répétitions. Les résultats obtenus ont montré que le rendement biomasse a été significativement
influencé par le type de phosphore. Les parcelles fertilisées avec le DAP ont eu un rendement paille
significativement supérieur (p. ˂ 0,05) à celles du PNT. Le rendement a varié de 4 651 à 2 722 kg/ha
respectivement pour le DAP et le PNT soit un taux d’accroissement de 71 %. L’apport de l’azote à différentes
doses d’application a eu un impact significatif sur le rendement biomasse du riz. L’apport de l’azote à 50 kg/ha a
enregistré le rendement biomasse significativement inferieur à l’apport de l’azote aux doses de 100 et 125 kg/ha.
Le DAP de façon générale a été plus efficace que le PNT et l’apport de l’azote a dose croissante a permis une
augmentation des rendements grains et pailles du riz.
Mots clés : DAP, fertilisation, PNT, Riz, SRI.
1. INTRODUCTION
Au Mali, l’économie repose essentiellement sur
l’Agriculture qui occupe près de 75% de la
population active pour une contribution de 40,90%
au PIB et fournit 30% des recettes d’exportation [1].

plantes en général et au riz en particulier [3]. Toute
carence en cet élément entraîne une baisse des
rendements [3]. Pourtant les sols du Mali sont en
général pauvres en phosphore, ce qui constitue une
contrainte majeure pour la production du riz.

Toutefois, en raison de la pauvreté des sols, des
précipitations irrégulières et des contraintes
biotiques
et
abiotiques,
des
contraintes
technologiques, la productivité agricole reste faible,
ce qui rend difficile la réponse aux besoins
alimentaires d’une population sans cesse croissante
et de plus en plus urbanisée [2].

L’emploi des engrais phosphatés, permet
d’augmenter significativement le rendement du riz
au-delà de 3 331 kgha-1 au niveau national pour tout
système de culture confondu [4].

La fertilisation du riz au Mali est surtout basée sur
l’application des engrais minéraux. Ces engrais
coûtent cher, difficiles d’accès et causent d’énormes
problèmes environnementaux et de santé humaine.
Cependant, l’application simple de fumure
organique ne permet pas de satisfaire les besoins en
rendement des producteurs bien qu’elle garantisse à
la longue une bonne fertilité du sol et une protection
contre la pollution. L’utilisation des fumures
organo-minérales est proposée comme solution pour
maintenir la fertilité du sol et augmenté la
productivité de cette culture dont les besoins en
phosphore sont importants. Le phosphore fait partie
des éléments minéraux nutritifs essentiels aux

Le Mali dispose d’importants gisements de
phosphate dans la vallée du Tilemsi. Ces gisements
qui sont estimés entre 20 et 25 millions de tonnes [5],
sont une source potentielle de phosphore bon marché
pour les agriculteurs.
D’origine ignée, métamorphique ou sédimentaire,
les phosphates naturels sont en effet de véritables
sources de phosphore surtout dans les sols acides [6].
Contrairement au Di-Ammonium phosphaté au
niveau duquel le phosphore est immédiatement
disponible dès son application, les phosphates
naturels libèrent progressivement le phosphore dans
le sol, ce qui engendre des effets résiduels les années
qui suivent leur application [7].
Le phosphate naturel de Tilemsi (PNT) fait partie
des phosphates directement utilisés en agriculture
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[8]. Donc l’application directe de PNT pourrait être
rentable en comparaison avec les engrais phosphatés
importés.
Le Système de Riziculture Intensif (SRI) est un
système de riziculture qui permet de produire mieux
avec peu d’investissements. L’adaptation des
principes du SRI développés à l’origine pour la
riziculture avec maitrise totale de l’eau au système
de riziculture pluviale permettra d’améliorer le
rendement du riz en production pluviale. Le défi de
l’adaptation du SRI à la culture pluviale du riz
nécessite, l’identification de formule et de pratique
de fertilisation efficiente pour améliorer la
production et aussi la fertilité du sol. Le recours aux
fertilisants locaux comme les phosphates naturels
sera une opportunité pour améliorer la fertilisation
surtout la disponibilité du phosphore et la réduction
du coût de production. L’objectif cette étude est
d’identifier une formule de fertilisation phosphatée
(type et dose) adéquate pour améliorer la production
du riz pluvial cultivée sous SRI en zone soudano
sahélienne du Mali.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1 Matériel
 Site de l’étude
L’étude a été conduite pendant 3 ans (Avril 2013 à
Décembre 2015) sur la parcelle expérimentale de
l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de
Recherche Appliquée (IPR/IFRA) á Katibougou. Ce
site est situé entre 12°56’ de latitude Nord et 7°37’
de longitude Ouest et à une altitude de 326 m. Le
climat est de type soudano-sahélien avec une longue
saison sèche qui s’étend d’octobre à mai et une
courte saison des pluies de juin à septembre. Les
précipitations oscillent entre 745,3 et 1042 mm avec
une moyenne annuelle de 857,91 mm. Les sols
ferrugineux tropicaux sont les types dominants dans
la zone.
 Sol de la parcelle
Le sol de l’essai est du type ferrugineux tropical, à
texture limoneuse, les analyses ont montré que le sol
est acide, pauvre en éléments nutritifs et en matières
organiques dont les teneurs sont représentées dans le
tableau 1.
Tableau 1. Analyses du sol (0 - 20 cm) de l’essai
Analyse chimique
pH eau
5.34
pH Kcl
5,09
M.O (%)
0,7
N(%)
0,03
P assimilable (mg kg-1)
2,11
Potassium (mg kg-1)
6,04
Granulometrie (%)
Sables
25,81
Limons
56,94
Argiles
17,25

Classe texturale
 Matériel végétal
Le matériel végétal est composé essentiellement de
la variété NERICA 4 du riz dénommée « Dususuma
malo » en langue locale, est obtenue et maintenue
par l’IER (Mali). Elle a un rendement moyen de 4,5
à 5 tha-1 en station.
 Composition des fertilisants utilisés
Engrais organique : L’engrais organique utilise au
cours de cette étude est la fiente de volaille séchée
sous hangar qui renferme 80 % de la matière sèche,
40 kg d’N/t, 40 kg de P2O5/t et 28 kg de K2O/t.
Engrais minéraux : Les engrais minéraux utilises
sont le DAP (18-46-0), l’urée 46% d’azote et le
phosphate naturel de Tilemsi (PNT) 30% de P2O5.
2.2 Méthodes
 Dispositif expérimental et collecte des
données
L’essai a été conduit sur un dispositif factoriel en
bloc de Fisher et les facteurs étudiés sont : (i) le type
de phosphore avec deux (2) niveaux de variation :
DAP et PNT (ii) l’apport de l’azote sous forme
d’urée quatre niveaux de variation représentant les
(4) doses : (N50) 50 kg de N ha-1 ; (N75) 75 kg de
N ha-1; (N 100) 100 kg de N ha-1 d’azote ; (N 125)
125 kg de N ha-1. La fiente de volaille a été apportée
sur l’ensemble des parcelles élémentaires a raison de
5 t ha-1 enfouie avant le semis.
 Paramètres observes
Les observations ont porté sur les plants sur les
lignes centrales à raison de quatre plants par
lignes. L’échantillonnage aléatoire simple a été
utilisé pour le choix des plants d’observation.
Les paramètres suivants ont été évalués :
Mesure de la hauteur moyenne des plants
Elle s’est déroulée à trois reprises (45 ème, 60ème et
75ème JAR) et porte sur une tige de bas (collet) à
l’extrémité supérieure de la dernière feuille à chaque
séance d’observation.
Comptage du nombre moyen de talles par plant
Il s’est effectué de façon intégrale à chaque reprise
et aux mêmes rythmes que la mesure de la hauteur
moyenne des plants (45ème, 60ème et 75ème JAR).
Comptage du nombre moyen de panicules par
plant
Toutes les panicules développées, sur les plants à
observer et en vie ont été compté de façon intégrale.
Mesure de la longueur moyenne des panicules
La longueur des panicules a été mesurée à l’aide de
règle graduée du début de sa ramification au
sommet.
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Récolte et évaluation des rendements
Evaluation des rendements grains et de la
biomasse aérienne
Le rendement grain du riz a été déterminé à la récolte
après maturation complète des grains. Les panicules
récoltées sur chaque parcelle élémentaire ont été
séchées au soleil et battues. Les graines de riz après
vannage, ont été ensuite pesées.
Le rendement (Rdt) en grains par unité
expérimentale a été converti en kg ha-1 en utilisant la
formule suivante :
Rdt grain (kgha-1) = Rdt en kg grain m-2 x 10 000 m2
.
(1)
Le rendement de la biomasse sèche a été déterminé
sur les plants d’observation. La biomasse des plantes
a été déterminée après séchage au soleil dans les
conditions du milieu ambiant pendant 10 jours. Le
séchage a été suivi par la pesée avec une balance de
précision. Le rendement de la biomasse sèche par
unité expérimentale a été aussi converti en kg ha-1
par la formule :
Rdt biomasse (kgha-1) Rdt en kg de la biomasse m-2
x 10 000 m-2
(2)
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1 Résultats
 Effets de la fumure sur le taux moyen de
reprise des plants
Les résultats des analyses des effets du type
d’engrais phosphaté et de la dose d’engrais azoté sur
le taux moyen de reprise des plants sont consignés
dans le tableau 2.
Tableau 2 : Effets du type d’engrais phosphaté et de
la dose d’engrais azoté sur le taux moyen de reprise
des plants au 7ème jour après semis.
Traitements

Taux moyen de reprise des plants (%)

Type de phosphore
DAP
78,02
PNT
78,18
Probabilité
0,938
Doses d’engrais azoté
N50
81,25
N75
77,71
N100
78,13
N125
75,31
Probabilité
0,247
Moyenne
78,10
générale
Interaction (type de phosphore x doses d’azote)
Probabilité
0,021
CV (%)
6,2

L’apport des différents types de phosphore n’a pas
eu un effet significatif (p. ˃ 0.05) sur le taux moyen
de reprise des plants au 7ème JAR. Il en est de même
pour les différentes doses d’azote utilisées (tableau
2).
Effets d’interaction entre le type de phosphore et
la dose d’engrais azoté sur le taux moyen de
reprise des plants.
Les résultats des analyses d’interaction du type
d’engrais phosphaté et de la dose d’engrais azoté sur
le taux moyen de reprise des plants sont consignés
dans le tableau 3.
Tableau 3 : Effets d’interaction entre le type de
phosphore et la dose d’engrais azoté sur le taux
moyen de reprise des plants.
Traitement
Taux de reprise des plants (%)
T1 : DAP + N50 85,42 a
T2 : DAP + N75 79,79 ab
T3 : DAP + N100 76,88 abc
T4 : DAP + N125 70 c
77,09 abc
T5 : PNT + N50
75,63 bc
T6 : PNT + N75
T7 : PNT + N100 79,38 ab
T8 : PNT + N125 80,62 ab
Les valeurs affectées d’une même lettre sur la
colonne ne sont pas significativement différentes au
seuil de probabilité de 5 %.
L’interaction du type de phosphore et la dose
d’engrais azoté a eu une influence significative sur
le taux moyen de reprise des plants. Le DAP.N50 a
enregistré un taux moyen de reprise de 85,42 %
appartenant au groupe homogène a, il est suivi du
PNT.N125, DAP.N75 et du PNT.N100 avec des taux
moyens respectivement 80,62 % ; 79,79 et 79,38 % ;
ils appartiennent au groupe homogène ab. Les
traitements PNT.N50 et le DAP.N100 appartenant
au groupe homogène abc ont enregistré
respectivement des taux moyens de 77,09 et 76,88
%. Un taux moyen de reprise de 75,63 % a été
enregistré pour le traitement PNT.N75 appartenant
au groupe ab. Le traitement DAP.N125 a donné le
plus faible taux de reprise avec 70 %, il appartient au
groupe homogène c.
Effets du type d’engrais phosphaté et de la dose
d’engrais azoté sur la hauteur moyenne des
plants (HMP) au 45ème, 60ème et 75ème jour après
semis.
Les résultats des analyses des effets du type
d’engrais phosphaté et de la dose d’engrais azoté et
sur la hauteur moyenne des plants (HMP) au 45 ème,
60ème et 75ème jour après semis sont consignés dans
le tableau 4.
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Tableau 4 : Effets du type d’engrais phosphaté et de
la dose d’engrais azoté et sur la hauteur moyenne des
plants (cm).
45ème
60ème
75ème
Traitements
JAR
JAR
JAR
Type de phosphore
DAP
32,83
51,46
62,3
PNT
32,39
49,71
60
Probabilité
0,682
0,354
0,310
Doses d’engrais azoté
N50
33,65
49,93
61,0
N75
31,59
47,58
58,8
N100
32,95
51,77
59,8
N125
32,25
53,05
64,9
Probabilité
0,572
0,215
0,252
Moyenne
32,61
50,58
61,1
générale
Interaction (type de phosphore x doses d’azote)
Probabilité
0,424
0,611
0,971
CV (%)
8,0
8,9
8,7

Les valeurs affectées d’une même lettre sur la
colonne ne sont pas significativement différentes au
seuil de probabilité de 5 %.
Au 45ème et au 60ème jour après semis, l’analyse de
variance ne fait ressortir aucune différence
significative sur le nombre moyen de talles par plant.
Ce qui explique que le type d’engrais phosphaté et la
dose d’engrais azoté n’ont pas eu d’effets
significatifs sur le nombre moyen de talles par plant
pour ces deux dates.
Une différence significative a été décelée entre les
deux (2) types d’engrais phosphatés au 75ème JAS (p.
˂ 0,05). L’apport du DAP a permis d’obtenir un
nombre moyen de talles par plant significativement
supérieur à celui du PNT (tableau 5). Ce nombre a
varié de 11,20 contre 9 talles par plant
respectivement pour le DAP et le PNT.
L’interaction entre le type de phosphore et la dose
d’engrais azoté n’a eu aucun impact significatif sur
le nombre moyen de talles par plant au cours des 3
périodes d’observation.

Les apports du type de phosphore et des doses
d’engrais azoté n’ont pas eu un effet significatif sur
la hauteur moyenne des plants (p. ˃ 0,05).

Effets du type d’engrais phosphaté et de la dose
d’engrais azoté sur le nombre et la longueur
moyenne d’une panicule par plant.
Les résultats des analyses sur ces variables sont
consignés dans le tableau 6.

L’interaction entre le type de phosphore et la dose
d’engrais azoté n’a pas impacté de façon
significative la hauteur moyenne des plants (tableau
4).
Effets du type d’engrais phosphaté et de la dose
d’engrais azoté sur le nombre moyen de talles par
plant (NMT/P) au 45ème, 60ème et 75ème jour après
semis.
Les résultats des analyses des effets du type
d’engrais phosphaté et de la dose d’engrais azoté sur
le nombre moyen de talles par plant au 45ème, 60ème
et 75ème jour après semis sont consignés dans le
tableau 5.
Tableau 5: Effets du type d’engrais phosphaté et de
la dose d’engrais azoté sur le nombre moyen de talles
par plant au 45ème, 60ème et 75ème JAS.
45ème
60ème
75ème
Traitements
JAR
JAR
JAR
Type de phosphore
DAP
4,78
7,33
11,20 a
PNT
4,18
6,88
9b
Probabilité
0,096
0,458
0,017
Doses d’engrais azoté
N50
4,92
7,12
9,51
N75
4,04
6,20
9,25
N100
4,90
8,12
10,87
N125
4,04
6,98
10,76
Probabilité
0,130
0,188
0,390
Moyenne
4,48
7,10
10,10
générale
Interaction (type de phosphore x doses d’azote)
Probabilité
0,679
0,505
0,335
CV (%)
18,3
20,2
19,6

Tableau 6 : Effets du type d’engrais phosphaté et de
la dose d’engrais azoté sur le nombre et la longueur
moyenne d’une panicule par plant.
Traitements

NMP/P LMP/P (cm)

Type de phosphore
DAP

7,54

17,70

PNT

6,39

17,65

Probabilité

0,185

0,913

Doses d’engrais azoté
N50

6,23

17,90

N75

6,07

16,55

N100

7,07

18,18

N125

8,49

18,07

Probabilité

0,191

0,140

Moyenne générale

6,97

17,68

Interaction (type de phosphore x doses d’azote)
Probabilité

0.602

0,529

CV (%)

28,9

7,2

Il ressort de l’analyse de la variance que les facteurs
étudiés n’ont pas eu un effet significatif sur le
nombre moyen de panicule par plant ainsi que la
longueur moyenne de panicule par plant. Il est en
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L’interaction entre le type de phosphore et la dose
d’engrais azoté n’a eu aucun effet significatif sur le
nombre et la longueur moyenne d’une panicule par
plant.
Effets du type d’engrais phosphaté et de la dose
d’engrais azoté sur le poids de 1000 grains,
rendement grain et rendement paille.
Les résultats des analyses de variance sur ces trois
variables sont consignés dans le tableau 7 et les
figures 1 et 2.
Tableau 7 : Effet du type d’engrais phosphaté et de
la dose d’engrais azoté sur le poids de 1000 grains
(PMG), rendement grain (RDT/G) et rendement
paille (RDT/P).
RDT/P
RDT/G
Traitements
PMG (g)
(kg/ha)
(kg/ha)
Type de phosphore

6000
5000

y = 32,112x + 876,7
R² = 0,9526

4000
3000
2000
50

70

90

110

130

Doses d'azote (kg)
Figure 1 : Modèle d’évolution du rendement grain
riz en fonction de la dose d’azote

Rendement grain
(kg/ha)

même pour l’interaction type de phosphore et dose
d’engrais (tableau 6).

Rendement Paille
(kg/ha)

41

2500
y = 17,132x - 65,3
R² = 0,8432

2000
1500
1000
500
50

70

90

110

130

Doses d'azote (kg)

DAP

21,54

4 651 a

1 515

PNT

21,47

2 722 b

1 352

Probabilité

0,951

0.004

0.62

Figure 2 : Modèle d’évolution du rendement paille
riz en fonction de la dose d’azote

976

Le poids de mille grains ainsi que le rendement grain
n’ont pas été significativement influencé par les
facteurs étudiés (p. ˃ 0,05) (tableau 7).

Doses d’engrais azoté
N50

22,03

2 589 a

N75

19,45

3 000 ab

876

N100

21,06

4 338 b

1 781

N125

23,48

4 819 b

2 102

Probabilité
Moyenne
générale

0,107

0,03

0,06

21,51

3 686

1 434

Linéaire

-

0.02

0.02

Quadratique

-

0.95

0.53

Interaction (type de phosphore x doses d’azote)
Probabilité

0,793

0,792

0,62

CV (%)

12,3

44,3

56,1

Les valeurs affectées d’une même lettre sur la
colonne ne sont pas significativement différentes au
seuil de probabilité de 5 %.

Cependant le rendement biomasse a été
significativement influencé par le type de phosphore.
Les parcelles fertilisées avec le DAP ont eu un
rendement paille significativement supérieur (p. ˂
0,05) à celles du PNT. Le rendement a varié de 4 651
à 2 722 kg/ha respectivement pour le DAP et le PNT
soit un taux d’accroissement de 71 %.
L’apport de l’azote à différentes doses d’application
a eu un impact significatif sur le rendement biomasse
du riz. L’apport de l’azote à 50 kg/ha a enregistré le
rendement biomasse significativement inferieur à
l’apport de l’azote à la dose de 100 et 125 kg/ha. On
constate un ajustement linéaire avec l’apport de
différentes doses d’azote (tableau 7 et figure2).
L’interaction entre type de phosphore et dose
d’engrais azoté n’a eu aucun impact significatif sur
le poids de mille graines, le rendement paille et le
rendement grains.
IV. DISCUSSIONS
Effets des facteurs étudiés sur les composantes de
rendement du riz
Les composantes de rendement du riz n’ont pas été
significativement influencées par l’apport de
différents types de phosphore excepté le nombre
moyen de talles au 75ème JAR. Cependant on note de
façon générale un accroissement de ces paramètres
avec l’apport du DAP comparé au PNT. Cela peut
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s’expliquer par le fait que la libération du phosphate
est plus rapide et son absorption par les plantes avec
le DAP que le PNT. La libération précoce d’une
grande quantité de P (hydrosoluble) stimule le
développement précoce des racines et la capacité de
la plante a absorbé l’eau et les autres nutriments [9].
D’une manière générale on observe que sur les
paramètres de croissance du riz aucune différence
significative n’a été observée entre les différents
traitements. Toutefois on remarque un modèle
d’évolution linéaire des différents paramètres en
fonction de l’augmentation de la dose d’azote. Ces
résultats sont contraires à ceux obtenus par [10] qui
a observé un modèle d’évolution quadratique des
paramètres de croissance du riz avec un
accroissement de la quantité d’azote.
Effets des facteurs étudiés sur le rendement grain
et biomasse du riz
Le type de phosphore et différente dose d’azote
n’ont pas eu une influence significative sur le
rendement grain du riz, par contre le rendement
paille a été influencé de façon significative par le
type de phosphore et les doses d’engrais azoté.
Les parcelles fertilisées avec le DAP ont eu un
rendement paille significativement supérieur à celles
du PNT. Le rendement a varié de 4 651 à 2 722
kgha-1 respectivement pour le DAP et le PNT soit un
taux d’accroissement de 71 %. L’accroissement du
rendement paille qui fait suite à un bon
développement végétatif des plants de riz avec le
DAP comparé au PNT s’explique par non seulement
la dissolution rapide du DAP et sa teneur en azote
comparé au PNT qui favorise un tallage abondant.
Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par [10]
qui a enregistré une augmentation significative du
rendement paille de 2811 à
3 219 kgha1
respectivement pour le DAP et le PNT.
L’apport de l’azote à différentes doses d’application
a eu un impact significatif sur le rendement biomasse
du riz. Son apport à 50 kgha-1 a donné un rendement
biomasse significativement inferieur à la dose de 100
et 125 kgha-1. L’azote est essentiel pendant toute la
croissance végétative de la plante. En favorisant le
développement foliaire, il augmente le rendement de
la photosynthèse, donc la croissance des parties
aériennes (tiges et feuilles).
Des résultats similaires ont été obtenus par [2], [11],
dont les travaux de recherche ont globalement porté
sur les formules de fertilisation et la comparaison des
variétés et des systèmes de culture riz.
V. CONCLUSION
Au terme de cette étude comparative de l’effet du
PNT par rapport au DAP sur le riz en zone
soudanienne de Katibougou, il ressort des résultats
que :

Les types de phosphore utilisés ont influencé
significativement le nombre de talles au 75 ème jour
après le repiquage. Ainsi le plus grand nombre de
talles moyens par plant a été enregistré par le DAP
avec 11,20 et le PNT a eu le plus faible nombre de
talles soit 9.
Le rendement biomasse a été
significativement influencé par le type de phosphore.
Les parcelles fertilisées avec le DAP ont eu un
rendement paille significativement supérieur à celles
du PNT.
L’apport de l’azote à différentes doses d’application
a eu un impact significatif sur le rendement biomasse
du riz. L’apport de l’azote de 100 à 125 kgha -1 a
permis un accroissement significatif du rendement
biomasse comparé aux doses 50 et 75 kgha -1. Ainsi
pour l’amélioration de la production du riz pluvial
sous SRI l’utilisation du DAP avec une dose d’urée
supérieure à 100 kgha-1 peut être la formule a
suggéré.
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RESUME: L'insécurité alimentaire sévère et modérée touche 49% de la population du Mali. Les champignons
sauvages comestibles poussent naturellement en faible quantité et de façon aléatoire et sont menacés de disparition.
Cette étude vise la valorisation des aliments traditionnels par la production en toute saison de quelques espèces de
champignon sauvages par des méthodes simples et moins coûteuses. Isolement des souches sauvages (KD00,
KD002, JD1460, JD1478 et PG) et multiplication du mycélium sur un milieu gélosé. Les blanc- mères sont produits
sur grains de sorgho, maïs, paddy, mil, marc de café et marc de thé et les sporophores produits sur substrats végétaux
sont pasteurisés avant d’être ensemencé par les blanc-mères et incubés pendant 4 semaines à l’obscurité. La
technique de ‘Gobetage’ utilisée pour produire les sporophores. Les souches sauvages ont poussé avec succès sur
milieu PDA. Le mil, le sorgho et le paddy ont donné le meilleur blanc mère avec toutes les souches après 4 semaines
d’incubation. La paille de riz, la sciure de bois sont identifiées comme meilleurs pour produire les souches PG, PO,
JD1460 et JD1478 pour la production de carpophore. La méthode de production est adaptée aux conditions des
organisations féminines. Les meilleurs substrats végétaux devront encore être améliorés par les additifs.
Mots clés : Champignon, comestible, sporophore, blanc-mère, Mali
I. INTRODUCTION
Le champignon le plus cultivé dans le monde est
Agaricus
bisporus,
suivi
de Lentinus
edodes, Pleurotus spp, et Flammulina velutipes. La
production
de
champignons
augmente
continuellement, la Chine étant le plus gros
producteur du monde [1]. De plus, les champignons
sauvages sont de plus en plus importants pour leurs
caractéristiques nutritionnelles, sensorielles et
surtout pharmacologiques [2]. Sur plus de 300
espèces fongiques comestibles recensées en Afrique
tropicale, très peu font l’objet de culture artificielle
[3]. Autrefois considérés comme des aliments à
faible valeur nutritive, les champignons comestibles
revêtent aujourd’hui un intérêt particulier. A cet
effet, les populations locales considèrent les
champignons comestibles comme un aliment « santé
» et n’hésitent pas à les inclure dans une diète visant
une bonne santé
cardiovasculaire [4]. Les
champignons sauvages comestibles ont une grande
contribution dans la vie des populations africaines
qui en font un exemple surtout en milieu rural Ouest
Africain [5]. A l’instar des plantes médicinales, les
champignons sont reconnus pour leurs propriétés
biologiques, anticancéreux, hypocholestérolémiants,
immunostimulants, antioxydants [6]. A cet effet, ils
constituent des produits d’accompagnement
important des repas et d’appoint pour l’alimentation
humaine, principalement en zone rurale et apportent
une excellente valeur nutritive [7].

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes
intéressés aux champignons supérieurs comestibles.
L'insécurité alimentaire touche 49% de la population
du Mali et elle est l’une des priorités des politiques
publiques [8]. De plus, les céréales constituent la
base de l’alimentation de plus de 80% de la
population et cette alimentation est caractérisée par
non seulement sa pauvreté en vitamines et sels
minéraux mais également par sa faible diversité en
ingrédients de condiments indispensables pour les
personnes vulnérables (enfants et personnes âgées)
[9]. Par ailleurs, les zones soudano sahéliennes du
Mali possèdent un potentiel de ressources forestières
non ligneuses dont les champignons sauvages
comestibles poussant spontanément sur le bois mort
et sur d’autres matières organiques très souvent
aléatoire et en faible quantité à cause du changement
climatique [10].
L’intérêt de l’innovation portée par nos travaux est
de favoriser la consommation des champignons
sauvages comestibles en proposant une alternative à
leur saisonnalité par leur production en toute saison
et en grande quantité. Elle contribuera
significativement à réduire la malnutrition chez les
populations du sud Mali où elle affecte 16% des
enfants [11].
Ceci justifie pleinement tout l’intérêt du présent
travail qui porte sur « Tests d’efficacité des sous-
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produits agricoles dans la production de blanc-mères
et de carpophores de 5 souches de champignons
sauvages comestibles du Mali ».



Pour la durabilité de la culture des champignons, le
choix des substrats doit tenir compte de la
disponibilité des ressources locales (sous-produits
d’origine agricole ou agro-industrielle), largement
disponibles en Afrique [12].



Les espèces de champignons comestibles utilisées
dans cette étude sont issues de la Collection
Malienne des Champignons Sauvages Comestibles
qui est riche de 25 espèces. Toutes ces espèces ont
été collectées dans les forêts soudano sahéliennes du
Mali. Quatre espèces ont été utilisées dans notre
étude dont Lentinus squarrosulus (Souches KD00 et
JD1478), Pleurotus cystidiosis (Souche KD006) et
Pleurotus populinus (Souche PG), Chlorophyllum
palaeotropicum (Souche JD1460), et une espèce
commerciales Pleurotus oestreatus(PO) qui a servi
de témoin dans cette étude.








L’objectif général de cette étude est de contribuer à
la sauvegarde du patrimoine génétique des
champignons sauvages comestibles et à la sécurité
alimentaire par leur production en toute saison au
Mali.



De façon spécifique, il s’agit de :


Déterminer la croissance radiale de 4
différentes espèces sur le milieu PDA.

Vérifier la production de blanc- mères des
souches KD00, KD006, JD1460, JD1478 et
PG sur les grains de céréales et substrats
d’origine animale.
Dégager la capacité de production des
carpophores des souches KD00, KD006,
JD1460, JD1478 et PG sur substrats
d’origine végétale et animale.
C’est ainsi que nos questions de recherche
étaient :
Est-ce-que le milieu PDA est favorable
pour la multiplication des espèces des
champignons sauvages comestibles du
Mali ?
Quelles sont les différents substrats
végétaux locaux qui favorisent la
production des blanc- mères et de
carpophores des champignons sauvages
comestibles du Mali ?
A la lumière de ce qui précède, nous avions
formulé les hypothèses suivantes :
Des substrats d’origine végétale ou animale
favoriseraient la production optimale des
champignons sauvages comestibles du
Mali.
Le milieu gélosé de dextrose et d’extrait de
pomme de terre(PDA) sont des milieux
favorables pour la multiplication des
souches des champignons sauvages
comestibles du Mali.

II. MATERIELS ET METHODES
2.1 Materiel fongique
Tableau 1 : Champignons sauvages comestibles du Mali utilisés dans l’étude
N0
Espèces
Souches
Zone de Collecte
Latitude(0)
1
Chlorophyllum
Bougouni
11.30958
palaeotropicum
JD1460
Stabakorolen
2
3
4
5

Lentinus
Squarrosulus
Lentinus
Squarrosulus
Pleurotus
Cystidiosus,

JD1478

Pleurotus
Populinus

PG

KD00
KD006

Bougouni
Madina K.
Bamako
Sotuba ferme
Bamako
Sanankoroba
Digato
Bamako
Sotuba

Tableau 2 : Espèce commerciale de champignon
comestible
Souches
Zone de Collecte
Espèces
Pleurotus
oestreatus

PO

Mycellia Veldeken
27, 9850 Deinze,
Belgique

Longitude(0)
-7.69497

Année
2017

11.34734

-7.70288

2017

12-653-99

007-92-579

2020

11.25.60

008.13.0

2019

12,6.52.70

007.92.74

2018

2.2 Matériel végétale
Pour le test de production des blanc- mères des
différentes souches de champignons, les substrats
testés figurent dans le tableau 3.
Tableau 3 : Substrats d’origine végétale utilisés dans
l’étude sur la production de blanc-mères
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Substrats
Sorgho
Mil
Maïs
Riz paddy
Marc de thé
Marc de café

Zones d’origine
Commerce-céréale
Commerce-céréale
Commerce-céréale
Commerce-céréale
Menagères
Hôtels

Pour la production des carpophores proprement dite,
six substrats d’origine végétale et animale ont été
testés tels que rafle de maïs, paille de riz, sciure de
bois (Delonix regia), fumier de ferme, marc de thé et
de café.
2.3 Préparation du milieu de culture
Le milieu de culture pour étudier la croissance
radiale des espèces de champignons comestibles a
été le Potato Dextrose Agar (PDA; Merck,
Darmstadt, Allemagne). Il a été préparé en se
référant à la dose du fabricant (39g/L).
Le mélange a été stérilisé dans l’autoclave à 120°C
pendant 20 min. Le milieu est ensuite coulé dans des
boites de pétri sous hôte lumineuse qui est un milieu
stérile. Les boites para filmées sont conservées dans
une armoire sous température ambiante.
2.4. Croissance des champignons sauvages
comestibles sur milieu PDA
Un millimètre d’une culture de 3 mois conservée à
5°C a été utilisé. La pastille a été déposée au milieu
d’une boite de Pétri de 90mm de diamètre. Trois
boites par souche ont été inoculées [13]. Les boites
inoculées sont mises en incubation à 25°C sous
photopériode de 0h. La croissance radiale a été
mesurée chaque 24h jusqu’à colonisation totale de la
boite suivant 2 demi droites perpendiculaires. La
vitesse moyenne de croissance des souches a été
calculée par le rapport décrit par [14]:
VMC =

𝑣𝑓−𝑣𝑖
𝑡𝑓

2.5. Production du blanc-mère
Un dispositif Fisher en six traitements ont été testé
en trois répétitions pour la production de blanc mère
:
Traitement 1 : grains de sorgho: les graines sont
réparties dans des bocaux (350ml) à raison de 100g
en additionnant 1 g de calcaire pour 80mL d’eau
distillé. Recouvrir le couvercle des bocaux avec du
papier aluminium et le stérilisé pendant 20 mn à
120°C à l’autoclave.
Traitement 2 : grains de mil : conformément aux
grains de sorgho
Traitement 3 : riz paddy : conformément aux grains
de sorgho avec une quantité d’eau distillée de
120mL

Traitement 4 : grains de maïs : les grains sont
répartis dans des bocaux à raison de 100g en
additionnant 1 g de calcaire pour 100ml d’eau
distillée
Traitement 5 : marc de café : les grains sont répartis
dans des bocaux à raison de 100g en additionnant 1
g de calcaire pour 160ml d’eau distillée.
Traitement 6 : marc de thé : les grains sont répartis
dans des bocaux à raison de 100g en additionnant 1
g de calcaire pour 160ml d’eau distillée.
2.6. Inoculation et incubation
Selon [15], la production des blanc- mères sur des
grains de céréales (sorgho, maïs, mil) apparaît
comme la technique la plus simple et mieux adaptée
aux conditions locales. Cinq pastilles de 1mm des
différentes souches ont été ajoutés aux grains de 100
g et vigoureusement retournées dans le bocal à l’aide
d’une spatule. Les bocaux ainsi inoculés sont mis en
incubation à 20°C ±2 sous photopériode 0h selon la
méthode décrite par [16].
2.7. Préparation du substrat de production
Les substrats ont été choisis en fonction de leur
disponibilité et de leur capacité de rétention d'eau
pour la production des carpophores des
champignons sauvages comestibles. Le dispositif
utilisé est Fisher en six traitement ont été testé en
trois répétition pour la production des carpophores.
Les différents substrats ont été préparés de la façon
suivante :
Traitement 1 : rafle de maïs : 600g ont été pesés puis
concassés, ensuite j’ai ajouté 12g de calcaire, 6 ml
de mélasse, 1,2g d’urée et 500 ml d’eau.
Traitement 2 : sciure de bois (Delonix regia) : 600g+
800 ml d’eau et 12 g de calcaire et 1,2g d’urée et 6
ml de mélasse.
Traitement 3 : paille de riz: 600g ont été découpé en
morceaux de 1-3cm +12g de calcaire, 6 ml de
mélasse, 1,2g d’urée et 1700 ml d’eau.
Traitement 4 : terre de parc (fumier de ferme) : 600g
+ 12 g de calcaire + 6 ml de mélasse + 1,2g d’urée +
400 ml d’eau.
Traitement 5 : marc de café : les grains sont répartis
dans des sachets à raison de 600g en additionnant 12
g de calcaire, 600 ml d’eau, 6 ml de mélasse, 1,2g
d’urée.
Traitement 6 : marc de thé : les grains sont répartis
dans des sachets à raison de 600g en additionnant 12
g de calcaire, 600 ml d’eau, 12g de calcaire, 6 ml de
mélasse et 1,2g d’urée.
2.8. Lardage du substrat de fructification
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Le lardage des substrats a été fait dans une salle
propre à raison de 6g de blanc de semis pour 200g
de substrat selon la méthode [17]. Les sachets sont
ensuite fermés à l’aide de bouchons en mousse
(coton) placée au niveau de l'encolure de sacs
attachés avec du caoutchouc élastique puis peser à
l’aide d’une balance sensible.

Les données collectées sur 6 variables retenues ont
été saisies, vérifiées avec un tableur Excel version
2016. Le même logiciel Excel a servi aussi d’établir
les histogrammes.
Les résultats obtenus sont soumis à une analyse
statistique de la variance à un seul facteur de
classification, cette analyse nous permet de
comparer le comportement des souches sur les
différents substrats testés. Lorsque cette analyse
montre une différence significative, elle est
complétée par le test de Student- Newman-Keuls
(NK) au seuil de 5%. Le test SNK permet de
constituer des groupes homogènes de traitement par
comparaison de moyennes. Ces analyses ont été
réalisées à l'aide du logiciel Genstat (Release 12.1)

2.9. Incubation des cultures
L’incubation a lieu dans des armoires à l’obscurité
totale (±25°C). L’uniformisation des conditions
d’incubation est assurée par un déplacement
aléatoire des ballots à l’intérieur de l’armoire, une à
deux fois par semaine. L’incubation a été suivi
jusqu’à l’envahissement total du substrat de
production par le mycélium pendant quatre
semaines.

III. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Résultats
3.1.1. Croissance radiale
La figure 1 illustre les résultats de l’étude de la
croissance radiale des différentes souches sur milieu
PDA. L’analyse de la variance a montré une
différence hautement significative entre les
différentes souches pour la croissance radiale et
significative par rapport au temps d’incubation sur le
milieu PDA (Tableau 4).

2.10. Induction de la fructification par gobetage
Les ballots présentant des mycéliums ont été
déplacés dans leur milieu de culture de
fructification(champignonnière)
pendant
huit
semaines , d’où nous avons utilisé des bacs rempli
de terreau dans lesquelles nous avons tranché des
poquets selon la taille des ballots puis enlever le
sachet sur les substrats colonisés en les enfouissant
en position debout dans chaque poquet puis leurs
couvrir avec une fine couche de terre tout en
maintenant les conditions de fructification suivante :
une lumière , une humidité proche de la saturation,
des températures 25°C±2 et une bonne circulation
de l’air. Le suivi de l’humidité relative et de la
température a été réalisé à l’aide d’un hygro thermomètre de salle selon la méthode [18].

Les souches locales KD00, JD1478 et PG ont obtenu
la plus forte croissance radiale 4,1cm suivi 3,4cm et
2,5cm en 2 ; 3 et 7,7 jours après incubation
respectivement tandis que le temps pour la souche
commerciales PO a enregistré une croissance de
1,6cm en / 15jours. Quant à la souche locale JD1460,
elle a enregistré la plus faible croissance radiale
1,3cm en 19 jours d’incubation.

2.11. Analyse des résultats

Temps d'incubation en jours

25

a

20
15

bc

10
5
0
-5

ab

abc

a

c
JD1460

c

JD1478

a c

KD00

bc
KD006

b
PG

bc
PO

Espèces de champignon sauvage comestible
Diamètre en cm/j

Temps d'incubation en jours

Figure 1 : Moyenne de la Croissance radiale des souches de champignons comestibles sur milieu PDA. Les
barres verticales représentent les écarts types et les lettres représentent la classification anova.
Tableau 4 : Variables de la croissance radiale des souches de champignons comestibles sur le milieu PDA.
Source
ddl
s.s
m.s
v.r
Fpr
CV
Croissance
5
18,4593
3,6919
15,41
<.001
19,70
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radiale
Temps
5
684,44
136,89
6,71
0,003
46,18
d’incubation
ddl : degré de liberté, s.s : somme des carrées, m.s : écart type, v.r : taux des variations, Fpr : F des probabilités,
CV :coefficient de variation
obtenu la meilleure vitesse de croissance avec
0,89cm/j suivi par les souches KD00, KD006 et PG
avec 0,29cm/j, 0,36cm/j et 0,27cm/j respectivement.
Quant aux souches JD1460 et PO (Témoin
commerciale), elles ont enregistré la plus faible
vitesse avec respectivement 0,05cm/j et 0,07cm/j.

Vitesse moyenne de croissance radiale
L’analyse de la variance a montré une vitesse de
progression radiale et une différence hautement
significative en fonction des différentes souches sur
le milieu PDA. Ceci est consigné dans le tableau 5.
Les résultats sur la vitesse moyenne de croissance
sont illustrés sur la figure 2. La souche JD1478 a

Tableau 5 : Analyse des variances de la vitesse moyenne de croissance.
Source
ddl
s.s
m.s
v.r
Fpr
CV
Vitesse de
5
1,383178
0,276636
44,14
<.001
24,7
croissance radia
Le
ddl : degré de liberté, s.s : somme des carrées, m.s : écart type, v.r : taux des variations, Fpr : F des probabilités,
CV :coefficient de variation

vitesse de croissance par jour

1,2
1

a

0,8
0,6
b

0,4

b

b

0,2
0
-0,2

JD1478

KD006

KD00

PG

c

c

PO

JD1460

Souche de champignon sauvage comestible

Figure 2: Vitesse moyenne de croissance radiale des souches de champignons comestibles sur milieu PDA. Les
barres verticales représentent les écart-types et les lettres représentent la classification anova.
Quant au délai temps de mise en incubation à100%
colonisation des substrats végétaux, l’analyse de la
variance a montré une différence hautement
significative entre les différentes espèces en fonction
des substrats végétaux avec 10 groupes statistiques
(tableau 6). Toujours, la souche JD1460
(TraitementE1) sur le marc de café, mil et sorgho n’a
donné aucune colonisation et ceci après 30 jours

d’incubation. Quant à la souche JD1478 (Traitement
E2) a poursuivi son meilleur rythme de colonisation
sur le mil, riz paddy, sorgho avec un temps
d’incubation court de 4j et la souche
JD1460(Traitement E1) sur le maïs et PG
(Traitement E5) sur le maïs ont donné du blanc-mère
avec un temps d’incubation plus long de 30j.

Tableau 6 : Analyse de variance de la colonisation délai 100% des mycéliums sur les substrats végétaux par
Comparaison des moyennes, par le test de Student-Newman –Keuls au seuil de 5%
Codification
Temps de colonisation
JD1460 sur le substrat marc de café
0a
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JD1460 sur le substrat mil
JD1460 sur le substrat sorgho
JD1478 sur le substrat mil
JD1478 sur le substrat riz paddy
JD1478 sur le substrat sorgho
JD1478 sur le substrat marc de thé
JD1478 sur le substrat maïs
KD00 sur le substrat marc de thé
KD006 sur le substrat mil
PO sur le substrat sorgho
JD1478 sur le substrat marc de café
PG sur le substrat marc de thé
PG sur le substrat riz paddy
KD006 sur le substrat maïs
KD006 sur le substrat sorgho
PG sur le substrat sorgho
KD006 sur le substrat riz paddy
PO sur le substrat marc de café
PO sur le substrat marc de thé
KD006 sur le substrat marc de thé
KD00 sur le substrat marc de café
PG sur le substrat mil
PO sur le substrat riz paddy
JD1460 sur le substrat marc de thé
JD1460 sur le substrat riz paddy
KD00 sur le substrat mil
KD00 sur le substrat sorgho
PG sur le substrat marc de café
KD00 sur le substrat maïs
KD00 sur le substrat riz paddy
PO sur le substrat mil
PO sur le substrat maïs
KD006 sur le substrat marc de café
JD1460 sur le substrat maïs
PG sur le substrat maïs

0a
0a
4ab
4ab
4ab
6ab
7abc
7abcd
7abcd
8,33abcde
8,67abcde
9,33abcde
9,67abcde
10,00abcde
10,00abcde
10,33abcde
12,00abcde
12,00abcde
12.00abcde
14,33abcdef
14,67abcdef
15,33abcdef
15,33abcdef
17,33abcdef
18,67bcdef
19,33bcdef
19,33bcdef
19.33bcdef
19,67bcdef
19,67bcdef
22,00bcdef
25,33cef
26,00ef
30,00f
30,00f

Tableau 7 : Analyse de variance de la production de blanc mère 100% par les différents substrats végétaux
Source
ddl
s.s
m.s
v.r
Fpr
CV
Souche
35
6767,66
193,36
5,58
<.001
45,3
ddl : degré de liberté, s.s : somme des carrées, m.s : écart type, v.r : taux des variations, Fpr : F des probabilités,
CV :coefficient de variation
Pour le rendement de la production des carpophores
l’analyse de la variance a montré une différence
hautement significative entre les souches sur les
substrats végétaux et animaux et on a obtenu 7
groupes statistiques (Tableau 8).
La souche Pleurotus populinus présente un
rendement en carpophore plus élevé sur la paille de
riz E5PR (82g/0,2kg) avec un temps de production
moyen de 17 jours que sur la sciure de bois E5SB
(34g/0,2kg) avec un temps de production long de 39
jours que sur les rafles de maïs (E5RE,24g/0,2kg)
avec une durée de production très longue 22 jours.
Le rendement de Pleurotus oestreatus sur la paille
est meilleur E6PR (33g/0,2kg) avec une durée de
production moyenne 8 jours que sur les rafles de

maïs E6RE (33g/0,2kg) avec une durée de
production court 8 jours.
Pour Lentinus squarrosulus, le rendement en
carpophores est plus important sur la sciure de bois
E2SB (15g/0,2kg) que sur la paille de riz E2PR
(3g/0,2kg) et les rafles de maïs E2RE (3g/0,2kg)
avec une durée de production très longue 50 jours
concernant la même pour les différents substrats
végétaux et animaux. Quant à l’espèce Pleurotus
cystidiosus, le rendement en carpophores est plus
élevé sur les rafles de maïs E4RE (14g/0,2kg) avec
une durée de production très longue de 39 jours. Par
contre la souche locale. Lentinus squarrosulus
(KD00) n’a pas fructifié sur les différents substrats
végétaux et animaux.
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Tableau 8 : Rendement de la production des carpophores de champignons comestibles en fonction des différents
substrats végétaux et animaux.
Codification
Temps de colonisation
PG sur le substrat riz paddy
81.833 a
PG sur la sciure de bois
33.913b
PO sur la paille de riz
33.333 bc
PO sur le rafle de maïs
33.333 bcd
PG sur le rafle de maïs
24.277 bcde
JD1478 sur la sciure de bois
14.667 bcde
KD006 sur le rafle de maïs
14.337 bcde
JD1478 sur la paille de riz
3.110 e
JD1478 sur le rafle de maïs
3.110 e
JD1460 sur le marc de café
0e
JD1460 sur le marc de thé
0e
JD1460 sur la paille de riz
0e
JD1460 sur le rafle de maïs
0e
JD1460 sur la sciure de bois
0e
JD1460 sur la terre parc de ferme
0e
JD1478 sur le marc de café
0e
JD1478 sur le marc de thé
0e
JD1478 sur la terre parc de ferme
0e
KD00 sur le marc de café
0e
KD00 sur le marc de thé
0bcde
KD00 sur la paille de riz
0bcde
KD00 sur le rafle de maïs
0bcde
KD00 sur la sciure de bois
0bcde
KD00 sur la terre parc de ferme
0bcde
KD006 sur le marc de café
0bcde
KD006 sur le marc de thé
0bcde
KD006 sur la paille de riz
0bcde
KD006 sur la sciure de bois
0bcde
KD006 sur la parc de ferme
0bcde
PG sur le marc de café
0bcde
PG sur le marc de thé
0bcde
PG sur la terre parc de ferme
0bcde
PO sur le marc de café
0bcde
PO sur le marc de thé
0bcde
PO sur la sciure de bois
0bcde
PO sur la terre parc de ferme
0bcde
Tableau 9: Analyse de variance de la production des carpophores
Source
Ddl
s.s
m.s
v.r
Fpr
CV
Rendement des
35
28354,5
810,1
6,19
<.001
162,2
carpophores
Durée de
35
23966,10
684.75
20.74
<.001
10.9
production des
carpophores
ddl : degré de liberté, s.s : somme des carrées, m.s : écart type, v.r : taux des variations, Fpr : F des
probabilités, CV :coefficient de variation
3.2 Discussion
Les résultats des souches locales KD00 et JD1478
qui ont obtenu une plus forte croissance radiale sur
PDA sont similaires à ceux de [19] sur la croissance
radiale de Pleurotus citrinopileatus et d’Agaricus
biosporus sur le milieu PDA.

Les souches de Lentinus (JD1478 et KD00) et de
Pleurotus (KD006 et PG) ont enregistré une vitesse
de croissance radiale les plus élevées avec un temps
plus court. Ceci est confirmées par les travaux de
[20] et [21].
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En effet, [22] indique que la température et
l’humidité constituent des facteurs déterminants
dans la production de mycélium de bonne qualité.
Par conséquent, une bonne température garantirait
un taux de réussite de semences [23].
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Les résultats montrent que les meilleurs substrats
obtenus à 100% avec un temps de colonisation court
sont proches des résultats obtenus par [24], qui ont
démontré une croissance mycélienne élevé dans le
substrat de sorgho par rapport aux autres céréales
(seigle, riz, le blé, et le maïs) de l’Agaricusbisporus
cité par [25] et Similaire au résultat de [26] a
montré une colonisation de Pleurotus florida sur le
substrat sorgho au bout de 4j et proche des résultats
de [27] a montré un temps d’incubation court de la
souche (9994) sur le substrat à base de riz paddy.
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RÉSUMÉ: Face à une demande de plus en plus croissante en denrées alimentaires, des initiatives sont développées
par les populations pour combler les déficits en besoins alimentaires et améliorer leurs revenus financiers par
l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers ligneux dont les fruits. Dans ces contextes, la mise à
disposition des plants sains devient une nécessité ainsi, la présente étude a porté sur la détection des insectes et
agents pathogènes qui affectent les fruits de Ziziphus mauritiana (L.) et Tamarindus indica (L.) de l’unité des
ressources génétiques du Centre international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF) basé à Samanko, Mali.
La collecte des échantillons s’est déroulée pendant 2 campagnes hivernales d’août à décembre. Ainsi, 5 fruits avec
attaque des insectes, 5 fruits malades et 5 fruits sans symptômes ont été récoltés. Les fruits piqués ont été mis en
incubation dans les pots avec du sable légèrement humidifié pour l’élevage des larves. La partie portant le front
d’avancement des symptômes pour les fruits malades ont été désinfectées à l’hypochlorite de sodium avant d’être
mis sur milieu PDA (Potato Dextrose Agar). Les clés d’identification ont été utilisées pour déterminer les insectes
et agents pathogènes émergés. Les résultats obtenus ont montré la présence de 70 ravageurs chez le Ziziphus
répartis en 3 ordres avec 5 espèces dont le plus dominant a été Carpomya incompleta (61,53%) tandis que 26
ravageurs ont été observés chez Tamarindus regroupés en 2 ordres avec 2 espèces dont Helicoverpa armigera
comme plus dominant avec 69,23%. Peu d’agents pathogènes majeurs ont été observés chez les 2 espèces de
plante. Cette étude a permis de comprendre le problème majeur des vergers de jujubier et tamarinier. Elle permettra
de mettre en place dans les zones de production un programme gestion efficace des ravageurs pour garantir le
revenu des exploitations familiales au Mali.
Mots-clés: Jujubier, tamarinier, bioagresseurs, fruits, Mali.
1. INTRODUCTION
Depuis les années 1974, les sécheresses récurrentes
ont plongé certains pays africains surtout sahéliens
dans une incertitude de campagnes agricoles. Or,
l’alimentation des ménages dans cette région est
essentiellement basée sur les produits agricoles (mil,
maïs, sorgho, haricot) et les produits forestiers non
ligneux (Fruits et légumes) collectées dans les
champs et autres formations naturelles boisées [1].
Le jujubier (Ziziphus mauritiana L.) est une espèce
fruitière forestière locale au Sahel. Il est rencontré à
l’état sauvage dans la zone soudano-sahélienne du
Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Guinée, Mali,
Niger et du Sénégal. L’espèce est également
présente en Asie du Sud tropicale (Inde, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka) [2].
Parmi les maladies les plus répandues et qui
occasionnent des dégâts économiques on note la
cercosporiose (Creosota jujuba), Oïdium (du genre
Oïliopsis) [3].

Le tamarinier (Tamarindus indica L.) est originaire
des régions tropicales sèches d’Afrique de l'Est où il
pousse à l’état sauvage. [4] a rapporté que l’arbre a
été répandue par les arabes en Inde.
Ce constat est encore fait sur les fruits des accessions
du jujubier et du tamarinier dans la pépinière des
banques de gène de l’ICRAF-Samanko au Mali.
C'est dans ce contexte donc que s'inscrit le présent
travail. De nombreuses études menées sur ces
variétés en Asie et en Inde ont porté sur les caractères
végétatifs, la biologie de la reproduction, les
caractéristiques physicochimiques des fruits
l'amélioration génétique [5]. En Afrique, quelques
études ont été faites sur la sylviculture en pépinière
les
caractéristiques
physico-chimiques
et
organoleptiques en comparaison avec la variété
locale et sur la morphologie florale [6] et sur l’effet
de la fertilisation sur la production de fruits [7].
Toutefois ces études encore sommaires ne
permettent pas de connaître fondamentalement
l'écologie de ces variétés dans le contexte du Sahel.
On note également que peu d'informations sur
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l'entomofaune et maladies de ces variétés qui
pourtant, peut être le premier facteur responsable de
la dépréciation des fruits commercialisés au Mali. En
effet, [8] a rapporté que la floraison est le siège d'une
forte interaction entre les insectes et les maladies.
La présente étude s’est déroulée pendant 2
campagnes hivernales d’août à décembre. L’objectif
a été la réalisation d’un inventaire des insectes et les
agents pathogènes affectant les fruits de deux arbres
(Z. mauritiana et T. indica) dans les collections de
l'ICRAF- Samanko, Mali.
II. MATERIEL ET METHODES
2.1. Matériel biologique
Il est constitué par soixante-six (66) accessions de
jujubier (Ziziphus mauritiana), et quarante (40)
accessions de tamarinier (Tamarindus indica). Ils
proviennent de la pépinière des banques de gènes de
l’ICRAF- Samanko au Mali.
2.2. Matériel de collecte
Le matériel utilise sur le terrain comprend : blocs
notes, crayon; sachets plastiques, appareil photo
numérique, étiquettes et glacière.
2.3. Matériel de laboratoire
Au laboratoire, plusieurs matériels et outils ont été
utilisés. Ils comprennent : milieu de culture PDA
(Potato Dextrose Agar), eau distillée, tube Erlen
Meyer, boites de Pétri, loupes binoculaires de poche
et de table, alcool, une balance à précision,
incubateur, microscope optique, lames et lamelles,
pots d’élevage, sable fin, tissu voile et bracelets
élastiques.
2.4. Echantillonnage des fruits
Les fruits ont été collectés sur trois arbres par espèce
choisis de façon aléatoire. Sur chaque arbre les
collections ont été faites de la manière suivante :
• 5 fruits présentant des signes distinctifs externes
d'attaque d'insectes et / ou d'infection d’agent
pathogène, et 5 fruits sans symptômes.
• Les fruits avec les mêmes symptômes (c'est-à-dire
les dommages causés par les insectes, l'infection par
un agent pathogène, et les fruits sans symptômes) ont
été mis ensemble dans des sacs étiquetés donnant
ainsi 3 sacs par arbre.
• Les étiquettes des sacs comprennent la date,
l'emplacement, le cultivar (ou l’accession) et le nom
du collecteur.
• Les arbres échantillonnés ont été marqués tandis
que les fruits collectés ont placés dans des sacs en
tissue de coton ont été disposés dans une glacière et
transportés au laboratoire, puis conservés au
réfrigérateur à 4°C jusqu'à ce qu'ils soient traités.

Au laboratoire, les échantillons de fruits prélevés sur
les arbres sont soumis au processus de diagnostic
suivant :
• Les fruits sont minutieusement inspectés et décrits
avant de prendre des photos des symptômes externes
;
• Ensuite, les fruits inspectés avec ou sans
symptômes sont disséqués et les dommages internes
sont bien décrits avec prise des images internes.
Les supports techniques qui ont aidé à
l’identification des différents bioagresseurs sont les
suivants entre autres:
• Clés d’identification des insectes décrites par [9] et
[10].
• Clés d’identification des champignons décrites par
[11] et [12].
Sites Web spécialisés en diagnostique
identification des bioagresseurs.

et

• Lors de la dissection, les larves présentes sont
prélevées, leur morphologie est décrite avec une
prise de photo.
• Les larves extraites des fruits disséqués sont
placées dans des flacons étiquetés remplis d'éthanol
dilué à 70% pour éviter la décomposition.
• Les insectes émergés sont décrits puis conservés
dans des flacons étiquetés contenant de l’éthanol
dilué à 70%.
2.6. Mise en élevage des fruits avec attaque
d’insectes
Les fruits sont déposés individuellement dans des
pots d’élevage contenant du sable fin légèrement
humidifié, puis fermés par un tissu voile maintenu
par un bracelet élastique. Le sable est régulièrement
humidifié et observé pour récupérer les insectes
émergés et placés dans la solution de conservation.
2.7. Préparation du milieu de culture
Le milieu de culture, Potato Dextrose Agar (PDA,
Merck, Darmstadt, Germany) a été utilisé lors de
cette étude diagnostique. En effet, c’est un milieu
favorable à la croissance des microorganismes en
générale et celle fongique en particulier [13]. La
dose de préparation est conforme à celle du
fabriquant (39gl-1). La préparation a été faite suivant
le protocole commun en vigueur au laboratoire de
phytopathologie de Sotuba [14].
2.8. Isolement des champignons
Des parties de tissus nécrosés sur les fruits portant le
front d’avancement des symptômes pour les fruits
symptomatiques, et des parties des fruits

2.5. Diagnostique des ravageurs et maladies
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asymptomatiques sont découpées et trempées
pendant 15 mn dans l’hypo chlorure à 25%;
Elles sont ensuite rincées à l’eau distillée stérilisée;
Les boîtes ensemencées sont paraffinées et mises en
incubation dans l’incubateur à la température 25 ±
2°C pour que l’agent pathogène émerge sur le milieu
PDA.
2.9. Identification des champignons
Les colonies et les fructifications des champignons
obtenus après incubation des boîtes sont prélevées à
l’aide d’une aiguille puis montées entre lame et
lamelle pour les observations au microscope optique
; l’identification est faite en se basant sur des
caractéristiques des champignons phytopathogènes
et en faisant recours à des dessins.

Figure 1: Fréquence des ravageurs émergés des fruits
infestés des cultivars de Ziziphus mauritiana dans la
pépinière de l’ICRAF-Samanko, Mali.

2.10. Identification des insectes
Les insectes sont identifiés en les observant avec la
loupe binoculaire et en faisant recours aux clés
d’identification des insectes. Et ceux dont on n’a pas
pu identifier sont maintenus dans l’alcool jusqu’à ce
qu’on puisse les identifier.
2.11. Analyse des données
Toutes les données d’identification ont été saisies à
l'aide du programme Excel. Le calcul des moyennes
et des écarts types qui ont servi à construire les
différents histogrammes, a été fait à l'aide du logiciel
« R » version 2015 tandis que ces histogrammes ont
été faits à l'aide du programme Excel. Les résultats
sont soumis à une analyse de variance (ANOVA) en
utilisant le logiciel Système d’Analyse Statistique
(SAS) version 20, suivie d'une séparation par le test
de Tukey au seuil de 5%.
III. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Résultats
La figure 1 illustre la fréquence des insectes émergés
des fruits piqués par les insectes, dont l’espèce la
plus fréquemment observée Carpomya incompleta
avec 61.53%, et la fréquence minimale de 1.28%
pour Caryedon gonagra. L'évolution des
populations d’insectes ayant émergés au cours de la
période de production des fruits est illustrée par la
figure 2. Elle montre la présence de C. incompleta
pendant une longue durée de fructification jusque fin
novembre tandisque l’Agrotis sp. et C. gonagra
apparaissent de mi-octobre à mi-décembre. Par
ailleurs, Bactrocera bhutaniae a eu une pic de
présence en novembre et celui de B. nigrifacia en
août ; Bactrocera sp. s’étale de mi-août à fin
novembre. Les Charançons font leur apparition de
fin novembre à mi-décembre.

Figure 2: Fluctuation des populations des ravageurs
dans la pépinière des cultivars de
Ziziphus
mauritiana dans la pépinière de l’ICRAF-Samanko,
Mali.
Chez Tamarindus indica, la figure 3 illustre la
fréquence des insectes émergés. La forte présence
de ces ravageurs dans la pépinière a été observée
chez Helicoverpa armigera (69,23%) et celle
minimum chez Bactridium sp. (7,4%).
L’espèce H. armigera a été présente pendant toute la
période d’étude dans la pépinière de mi-août à minovembre. Cette même période correspond
également à la période de pullulation de C. gonagra
et de Bactridium sp. chez T. indica (Figure 4).

Figure 3: Fréquence des ravageurs identifiés chez les
cultivars de Tamarindus indica dans la pépinière de
l’ICRAF-Samanko, Mali.
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Figure 4: Evolution de la populations au cours de
l’année des ravageurs de Tamarindus indica dans la
pépinière de l’ICRAF-Samanko, Mali.

Figure 7: Pourcentage d’agents pathogènes
identifiés chez les cultivars de Tamarindus indica
dans la pépinière de l’ICRAF-Samanko, Mali.
La figure 8 illustre l’évolution des agents pathogènes
au cours de l’année dans la pépinière des cultivars de
T. indica. Les genres Aspergillus et Fusarium ont
été les plus fréquemment observés.

Figure 5: Pourcentage d’agents pathogènes
identifiés chez les cultivars de Ziziphus mauritiana
dans la pépinière de l’ICRAF-Samanko, Mali.
Figure 8: Evolution de la populations au cours de
l’année des pathogènes chez les cultivars de
Tamarindus indica dans la pépinière de l’ICRAFSamanko, Mali.

Figure 6: Evolution de la populations au cours de
l’année des pathogènes chez les cultivars de Ziziphus
mauritiana dans la pépinière de l’ICRAF-Samanko,
Mali.
Les genres fongiques observés sur les fruits des
cultivars de Tamarindus indica dont le plus
dominant a été Fusarium sp. (39,25%) suivi de
Colletotrichum sp. et Curvularia sp. avec 2,96%
(Figure 7).

Les résultats d’analyse ANOVA ont montrés une
différence significative entre les moyennes des
ravageurs en fonction du taux attaque sur non
seulement un même arbre, mais aussi sur les deux.
Ce qui explique le principe de monophagie qui se
traduit par l’utilisation par un insecte une seule
espèce de plante comme hôte. De même l’analyse
statistique révèle qu’il y a une différence
significative sur les moyennes du niveau d’attaque
des agents pathogènes en fonction des deux arbres.
Cela peut être expliqué par le développement plus
rapide de certains agents pathogènes que d’autres ;
ce qui fait que certains sont plus fréquents et d’autres
sont rares.
3.2. Discussion
L’inventaire des insectes et des agents pathogènes
qui affectent les fruits de Ziziphus mauritiana et de
Tamarindus indica ont été mis en évidence au cours
de cette étude à l’ICRAF/ Samako. Parmi eux les
mouches des fruits avec Carpomya incompleta et les
genres Bactrocera sont les plus fréquentes. Ces
résultats sont similaires à ceux rapportés par [15]
puis par [16] au Burkina Faso. [17] ainsi que [18] ont
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trouvé les mêmes résultats en Côte d’Ivoire.
L’espèce la plus dominante dans la collection de
l’ICRAF Samanko a été C. imconpleta qui a causé la
plupart des dégâts à l’instar de ceux rapporté au
Burkina Faso [19]. Nous pensons que cette
dominance s’explique par la présence de son hôte Z.
mauritiana ; les travaux de [15] confirme nos
résultats. Ainsi, on pense que cette nouvelle espèce
est inféodée au genre Ziziphus. De nombreux
auteurs l'ont décrite comme une espèce monophage
dont l'hôte spécifique est Z. mauritiana [20].
L’espèce H. armigera, espèce dominante sur les
cultivars de T. indica au Mai n’avait pas été jusquelà rapporté sur cette culture à travers le monde. [21]
rapportent que les ravageurs qui causent plus de
dégâts sur le Tamarinier sont les dendroctones du
bruche dentelé ; donc sa forte présence par rapport
aux bruches s'explique par le fait que les nouveaux
ravageurs sont plus compétitifs que les premiers ce
qui oblige ceux-ci à choisir d'autres plantes hôtes. Il
s'agirait alors d'une stratégie d'exploitation des
ressources présentes dans l’environnement dont la
fonction adaptative est de diminuer la compétition.
[22] ont appelé le déplacement des ravageurs
autochtones de leur gamme de plantes hôtes et de
leur aire d'extension géographique. Ceci a été
observé par la présence de C. gonagra non
seulement chez T. indica mais aussi chez Z.
mauritiana.[15] ont fait la même observation à l'Île
de la Réunion sur les agrumes où l'espèce autochtone
Ceratitis catoirii a été déplacée par une succession
d'arrivage de C. capitata, C. rosa et B. zonata
devenues dominantes sur les plantes hôtes majeures
précédemment colonisées par les deux premières
espèces de Ceratitis.

l'humidité relative et la répartition pluviométrique.
[7] note en effet qu'une augmentation de l'humidité
relative de l'air entraînait une augmentation des
attaques des mouches des fruits et inversement.
IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVE
Ce travail original a permis de dresser un inventaire
des principaux ravageurs et pathogènes concourant à
la pourriture des fruits de jujubier et de tamarinier.
Nos résultats ont mis en évidence les maladies et
ravageurs potentiels des jujubiers et tamariniers au
Mali.
Des
études
complémentaires
sur
l’identification de l’espèce d’Agrotis, Carpomya,
Caryedon, Scab, Aspergillus et Fusarium et sur la
biologie, l’écologie et le comportement des
ravageurs pathogènes incriminés seront nécessaires
pour la définition de méthodes de lutte
agroécologique en plantations de jujubiers et de
tamarinier au Mali.
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RESUME : L’anthracnose est une maladie causée par Colletotrichum sublineolum qui s’attaque la plante à tous
les stades de développement. Elle constitue un problème majeur dans la production du sorgho amélioré à double
usage destiné à l’alimentation humaine et animale. Les pertes occasionnées par la maladie sont de 30 à 50%.
L’objectif de cette étude est d’évaluer la résistance des 25 descendances de sorgho amélioré de type Guinea/taille
moyenne, issues du croisement Kenikenidièma x Tiandougou coura.Trois types d’inoculums du pathogène ont été
utilisés pour induire la forte pression artificielle de l’anthracnose dans les parcelles expérimentales. Les plants ont
été évalués au stade de maturité physiologique des grains pour la sévérité d’anthracnose foliaire suivant l’échelle
(1-9). Les résultats obtenus ont illustré des Indice de Sévérité (IS) allant de 2 à 7 correspondants à des rendements
de 300 kg à 2000 kg pour les variétés sensibles et résistantes respectivement. Des essais multilocaux en milieu
paysan dans les conditions naturelles d’infestation de la maladie permettront de confirmer les résultats obtenus
afin d'identifier les lignées répondant le mieux au choix de production fourragère et de grains de qualité. Ces
résultats ouvrent les perspectives d’une production durable du sorgho fourrager et des grains au Mali.
Mots clés : Sorgho fourrager, sorgho grains, anthracnose
I. INTRODUCTION
Au Mali, la zone soudano sahélienne est confrontée
au problème de disponibilité en terres cultivables et
de ressources fourragères pour l'alimentation des
animaux. Celui-ci est le fait de l'extension des terres
cultivées liée à la croissance démographique, à la
faible fertilité des sols et à la précarité de la
pluviométrie.
Dans cette région, le sorgho est la céréale dominante
et ses pailles constituent la première ressource
fourragère dans l'alimentation des animaux de trait et
des petits élevages bovins. Pour garantir la sécurité
alimentaire des populations et la sécurité des aliments
bétail, le Mali doit recourt à une augmentation de la
production et plus durable [1]. Afin de mieux
répondre aux besoins actuels des agriculteurs et des
éleveurs, la recherche doit développer de nouvelles
variétés de sorgho dites à double usage qui

cumuleraient un potentiel de rendement grains élevé,
une bonne qualité des grains comparable à celle des
variétés locales et une bonne valeur nutritive de la
paille. L’objectif de cette étude est d’améliorer la
sécurité alimentaire et le revenu des producteurs à
travers le développement et la diffusion des nouvelles
technologies du sorgho.
Pour atteindre cet objectif, une évaluation des
variétés de sorgho a été effectué dans les conditions
de forte pression de l’anthracnose à la station de
recherche agronomique de Sotuba.
II. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1 Matériel fongique
Inoculum constitué de colonie pure de
Colletotrichum sublineolum responsable de la
maladie d’anthracnose produit en masse sur grains de
sorgho stérilisé.
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Photo 1 : Production en masse de l’inoculum de Colletotricum sublineolum.
2.2 Matériel végétal
Vingt-cinq variétés en tests préliminaires de
rendement ont été évaluées et comparées à 2 témoins
de référence (SURENO et IRAT204)
2.3 Méthodologie
Le dispositif utilisé était une simple parcelle
d’observation. Chaque descendance a été semée sur
une parcelle élémentaire de 2 lignes de 5 m de long
aux écartements de 0,75 m entre les lignes et 0,30 m
entre les poquets, Le démariage a été effectué à 2
plants par poquet.




avant la mise en place des
variétés/Descendances à évaluer.
Troisième Inoculum : La culture
monosporique de Colletotrichum
sublineolum est réalisée au
laboratoire à partir des échantillons
de feuilles, panicules ou tiges
infectées par le pathogène. Les
monospores de C. sublineolum
sont produites en masse sur des
grains de sorgho stérilisés.

Mise en place de la pression artificielle de
l’anthracnose :

Pour créer artificiellement les conditions de forte
pression de la maladie d’anthracnose, trois inocula
ont été utilisés :




Premier Inoculum: Enfouissement
des résidus de récolte de la variété
sensible (IRAT204) en début de la
campagne 2020.
Deuxième Inoculum : Semis en
ligne intercalaire de la variété
sensible IRAT204 quinze jours
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 Fertilisation
Le Di ammonium phosphate (DAP 18-46-0) a été
apporté à la dose de 100kg/ha quinze jours après le
semis. L’urée a été apportée à la dose de 50 kg/ha à
la montaison.
 Observations
Les observations ont porté sur les symptômes
de l’anthracnose foliaire à différents stades
physiologiques : plantule, montaison, floraison et
maturité physiologique des grains pour le potentiel
rendement et seulement à la récolte pour le potentiel
de la production biomasse aérienne. L’échelle (1-9)
[2] a été utilisée pour évaluer les symptômes de la
maladie sur les feuilles où :
1= (0%);
(11-20%);

2 = (5%) ;
5 = (21-30%);

6= (31-40%);
(+75%) [2]

3= (6-10%) ;

4=

7= (41-50%) ; 8= (51-75%) et 9 =

L’indice de sévérité (IS) est évalué en appliquant le
rapport suivant :

IS = [(Note feuille1 x 3) + (Note feuille2 x 2) +
(Note feuille3 x 1) / N] où N= nombre total de
feuille évaluée.
2.4 Analyse Statistique
L’analyse des données a été faite à l’aide de
GENSTAT, la comparaison des moyennes avec
ANOVA et la séparation des traitements avec
Duncan’s new multiple range test au seuil de 0,05.
III. RESULTATS
Le tableau 1 représente les résultats préliminaires
obtenus sur l’évaluation de la résistance des varietes
à l’anthracnose, Colletotrichum sublineolum.
L’analyse de la variance des variétés issues des
lignées Type Guinea-Taille moyenne soumises aux
conditions de forte pression de l’anthracnose a donné
une différence significative pour la variable
sensibilité à l’anthracnose. En effet, des variétés
comme IER-SV-018anthFIEARLP, IER-SV-018anth2-116-2, IER-SV-018-anth4-311-3, IER-SV018-anth2-251 et 019-SB-CS-F5-37 entre autres ont
eu une meilleure résistance avec un indice de
sévérité inférieur à 3 comparé à celui du témoin
sensible (IRAT avec IS=7).
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Les variétés qui ont associé la résistance à
l’anthracnose et un meilleur rendement grain et en
biomasse sont reprises dans la figure 1.
La figure 2 illustre les rendements obtenus par les
meilleures variétés à l’anthracnose. Les variétés

IER-SV-018anthFIEARLP et IER-SV-018-anth4311-3 ont non seulement obtenues un bon
comportement vis-à-vis de l’anthracnose en outre
elles eu un meilleur rendement avec respectivement
1297 et 1035 g/parcelle élémentaire à l’instar de
certaines variétés vulgarisées.

Tableau 1: Analyse de la variance des variétés issues des lignées Type Guinea-Taille moyenne soumises aux
conditions de forte pression de l’anthracnose.
Indice de Sévérité DU de l’anthracnose
Sources
de la Population
Rendement-grain (g/m²)
019-SB-CS-F5-28
3
675
019-SB-CS-F5-37
2
301
019-SB-CS-F5-5
3
803
019-SB-CS-F5-57
3
770
019-SB-CS-F5-6
3
62
019-SB-CS-Striga -26-1
2
5
IER-SV-018-anth2-116-2
2
758
IER-SV-018-anth2-177-2
2
786
IER-SV-018-anth2-239-2
2
615
IER-SV-018-anth2-251
2
661
IER-SV-018-anth2-307-2
3
641
IER-SV-018-anth4-274
2
521
IER-SV-018-anth4-311-3
2
1035
IER-SV-018-anth4-42
3
551
IER-SV-018-anth4-453-2
3
587
IER-SV-018-anth4-69-1
3
650
IER-SV-018-anth4-70-2
2
713
IER-SV-018-anth5-215-1
3
622
IER-SV-018-anth5-217-1
3
467
IER-SV-018-anth5-294
3
527
IER-SV-018anthFIEARLP
2
1297
KENIKENIDIEMA
5
1503
T1 SRN - 39
4
1924
T2 CSM - 63E
5
1503
T3 IRAT- 204
7
1053
T4 Sureno- 103
4
1124
T5 CSM 388
6
1003
T6 SRN - 34
4
1503
TIANDOUGOU-COURA
6
1503
Moyenne
3
833,21
Signification
S
NS
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Figure 1 : Histogrammes des meilleures variétés issues des lignées Type Guinea-Taille moyenne résistantes à
l’anthracnose en comparaison des indices de sévérité avec les témoins de références et certaines variétés
vulgarisées
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Figure 2 : Histogrammes des meilleures variétés issues des lignées Type Guinea-Taille moyenne résistantes à
l’anthracnose en comparaison des rendements grains avec les témoins de références et certaines variétés
vulgarisées.
IV. DISCUSSION
Des dégâts foliaires dus aux pathogènes s’est
beaucoup observé au stade maturité pour les variétés
sensibles. Ces dégâts pourraient s’expliquer par
l’efficacité d’inoculum, par la susceptibilité
génétique des génotypes, aussi certaines conditions
favorables au développement de la maladie telles
qu’une pluviométrie alternée avec des poches de
sécheresse ont favorisés l’expression du pathogène
[3]. Ces résultats obtenus dans cette étude sont
similaires à ceux de [4] et [5]
V. CONCLUSION
Les différentes variétés de sorgho évaluées vis-à-vis
de l’anthracnose ont donné des résultats
préliminaires très intéressants sur leur résistance à la
maladie. La poursuite de cette évaluation dans les
conditions naturelles d’infestation du pathogène
serait nécessaire pour confirmer ces résultats. Les
variétés sélectionnées sont encours de multiplication
de semence pour leur vulgarisation en milieu paysan.
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Influence de l’association oignon-niébé sur la
dynamique des thrips et production de l’oignon
dans les conditions agro-écologiques de
Katibougou /Mali
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RESUME : La culture de l’oignon est confrontée à une forte pression parasitaire conduisant à une utilisation
abusive des pesticides avec leurs effets pervers sur la santé humaine et l’environnement. La recherche des solutions
alternatives avec l’association oignon-niébé a été menée à l’aide d’un dispositif de blocs aléatoires complets
représenté par quatre traitements et cinq répétitions. L’objectif de cette étude était de contribuer à la protection de
la culture de l’oignon par une approche de lutte basée sur l’utilisation de Vigna unguiculata (variété katché du
Benin) comme plante piège et logis des prédateurs et parasitoïdes de plusieurs ennemis naturels de l’oignon. Un
seul facteur a été étudié : L’effet du niébé dans la protection phytosanitaire de l’oignon. Les observations
entomologiques ont porté sur les plants d’oignon que sur ceux du niébé. Il ressort de notre étude que Thrips tabaci
a plus de prédilection pour l’oignon (100% des thrips prélevés sur l’oignon sont de l’espèce tabaci), les traitements
oignon entouré et oignon alterné ne constituent que des barrières physiques pour les thrips de l’oignon. Le nombre
de thrips du traitement l’oignon entouré a diminué de 27,49% et celui de l’oignon alterné de 41,5% par rapport à
l’oignon pur. Le traitement oignon pur a obtenu le meilleur rendement avec 20,91 t/ha, il est suivi du traitement
oignon entouré (14,07 t/ha). Le plus faible rendement est enregistré au niveau du traitement oignon intercalé (11,56
t/ ha). L’analyse de la variance a décelé une différence significative entre les traitements (p =0,015) au seuil
α=0,05. Le niébé n’a pas joué le rôle de plante piège mais a servi de barrière pour Thrips tabaci. Les rendements
sont restés plus faible au niveau des cultures associées. Ainsi, d’autres études doivent être conduites pour la
compréhension et l’amélioration du système d’association oignon-niébé.
Mots clé : association de culture, dynamique, thrips, Katibougou.
I. INTRODUCTION
L’oignon (Allium cepa L.) est l'un des légumes les
plus répandus et les plus appréciés. Il est l’un des
légumes crus les plus commercialisés dans le monde
grâce à sa durée de conservation relativement longue
[1]. Avec une production annuelle moyenne de 1,1
million de tonnes environ, l’Afrique de l’Ouest
représente moins de 2% de la production mondiale
d’oignon [2]. Au Mali, sa production au titre de
l’année 2014 a été évaluée à 72 664 tonnes [3]. Sa
production est confrontée au problème des insectes
ravageurs, particulièrement thrips tabaci et Dellia
antiqua (la mouche de l’oignon), deux ravageurs
difficiles à contrôler et qui causent le plus de pertes
économiques chez les producteurs d'Alliacées
(oignons, poireaux, etc.) à travers le monde [3]. Lors
des années favorables aux thrips tabaci dont la
reproduction peut être sexuée ou parthénogénétique,
jusqu'à 10 applications d'insecticides peuvent être
nécessaires [4]. Il est un des ravageurs du l’oignon
les plus difficiles à réprimer. Ainsi, la majorité des
producteurs utilisent des pesticides chimiques de
synthèse pour le contrôle des agents biotiques.
L’utilisation de ces produits est souvent inadéquate
et entraine non seulement des risques d'intoxications
et d'éco-intoxications mais favorise aussi l'apparition
rapide des résistances des agents pathogènes [5] et

des insectes ravageurs inféodés à la culture.
Utilisation des solutions alternatives (respectueuses
de l'environnement) aux pesticides chimiques de
synthèse s'impose. C’est dans cette optique que nous
avons entrepris cette étude afin de déterminer
l’influence de l’association oignon-niébé sur la
dynamique des ravageurs de l’oignon dans les
conditions agroécologiques de Katibougou/Mali ».
II. METHODOLOGIE
2.1. Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé est composé de la variété
d’oignon Violet de Galmi et le niébé katché, une
variété originaire du Benin. Le Violet de Galmi est
une des variétés d’oignon les plus célèbres de
l’Afrique de l’Ouest. Le bulbe a une forme épaisse
et aplatie. La peau et la chaire ont une couleur
violette. Son cycle est de 160 jours avec un
rendement moyen de 50 à 55 tonnes à l’hectare.
Quant au niébé katché ; c’est une variété à port érigé
à feuilles trifoliées et effilées. Son cycle est de 65
jours dans les conditions d’implantation de l’essai.
Elle est de petite taille et de port érigé. Sa floraison
débute 45 jours après semis (JAS), les fleurs sont de
couleur violette, les graines de couleur brune.

Société Malienne des Sciences Appliquées – 12e Conférence MSAS - Bamako, 01 au 06 août 2021

67
2.3 Site d’expérimentation
L’essai a été implanté au Potager de l’IPR/IFRA de
Katibougou sur un sol à texture limono-argileuse. Le
précédant cultural de la parcelle était le Quinoa.
2.4 Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental utilisé est le bloc de
Fisher à cinq répétitions avec quatre traitements. Les
unités parcellaires sont de 2,31 m x 2 m soit 4,62 m².
Elles sont séparées par des allées de 0,25 m et les
blocs par des allées de 0,50 m. La superficie d’un
bloc est de 20 m² (2 m x 10 m) et celle de l’essai 120
m² (12 m x 10 m). L’essai est constitué au total de 4
traitements:
-

T1 : oignon pure (OP) ;
T2 : oignon (72 plants) entourée par une ligne
de niébé (14 poquets) ; OE ;
T3 : une ligne de niébé (5 poquets) intercalée de
quatre lignes d’oignon (72 plants) OA ;
T4 : niébé pure NP (20 plants).

Figure 1. Plan de masse
La culture principale est l’oignon et la plante de
service, le niébé. Le facteur étudié est l’effet du niébé
dans la protection phytosanitaire de l’oignon pris à 4
niveaux de variation.
2.5 Conduite de l’essai
Un labour léger de la parcelle d’implantation de
l’essai a été effectué avec un tracteur en mi-octobre
2018 suivi de l’incorporation de lombricompost à
raison huit (8) tonnes/ha et de 200 kg/ha de poudre
de graine de neem (pour le contrôle des populations
des nématodes phytophages ont été apporté puis les
parcelles élémentaires ont été ensuite nivelées pour
la préparation du lit de semis. La pépinière de
l’oignon a été installée le 25 octobre 2018. Quant ’au
niébé, il a été semé à raison de 2 graines par poquet
aux écartements de 0,5m sur les lignes, deux
semaines avant le repiquage de l’oignon pour que les
périodes d’émission des boutons floraux et des fleurs
puissent coïncidées avec la formation du plateau
méristématique de l’oignon. Le repiquage de
l’oignon a été effectué le 09 décembre 2018 soit 43 e
jours après le semis en pépinière avec un écartement

de 0,20 m x 0,20 m au stade début ramification les
plants de niébé. Les opérations d’entretien se
résumaient à l’irrigation à la raie à la fréquence 2
arrosages par semaine, à 3 sarclo-binages et des
désherbages manuels. La récolte des bulbes s’est
effectuée exclusivement au 94ème jour après
repiquage (JAR).
2.6 Mesures agronomiques et les observations
entomologiques
2.7.1 Mesures agronomiques
Les différents paramètres mesurés ont concerné le
diamètre moyen au collet, la hauteur moyenne d’un
plant et le nombre moyen de feuilles d’un plant, le
poids frais moyen d’un bulbe, le diamètre moyen
d’un bulbe à la récolte et la hauteur moyenne d’un
bulbe à la récolte. Le suivis a été fait sur 10 plants
d’oignon marqués pris au hasard sur les lignes
centrales pour les traitements OE, OA et 10 autres
plants pris à la diagonale pour les traitements OP.
2.7.2 Observations entomologiques
Elles étaient hebdomadaires et ont consisté à faire un
diagnostic de tous les organes des deux cultures du
collet aux dernières feuilles toutes les semaines à
partir de la première date d’observation afin de
dénombrer les thrips présents sur les cultures. Après
chaque observation des échantillons de 10 thrips sont
prélevés respectivement sur l’oignon et sur le niébé
pour déterminer les espèces de thrips présentes sur
les deux cultures. Pour la recherche des parasitoïdes
des échantillons de thrips sont prélevés chaque
semaine sur l’oignon élevés dans des boites de Pétri.
Pour vérifier d’une part si le niébé à travers ses fleurs
a joué le rôle de plante réservoir des thrips de
l’oignon et d’autre part de déterminer les différentes
espèces de thrips qu’héberge le niébé au stade
floraison, nous avons procédé par l’observation d’un
échantillon de 20 fleurs de niébé prélevées au niveau
de NP tous les sept jours et placées dans des boites
contenant de l’alcool à 700 les thrips contenus dans
les fleurs ainsi disséquées sont obtenus par filtrage à
l’aide d’un tissu blanc. La détermination des
spécimens rencontrés a été faite directement au
champ ou au laboratoire à l’aide des clés de
détermination.
2.7 Traitement et analyse des données
Les données ont été saisies dans le logiciel Excel
avant de les analyser avec le logiciel GenStat édition
12 pour déterminer la variance entre les facteurs
étudiés, les moyennes ont été également comparées
avec le test de Student-Newman-Keuls au seuil de
α= 5 %. La présentation graphique des résultats a été
réalisée à l’aide du logiciel EXCEL.
III. RESULTATS
3.1 Effets du système de cultures sur les
paramètres agronomiques
3.1.1 Diamètre moyen au collet
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Figure 2. Diamètre moyen au collet des plants
d’oignon aux différentes dates
OP : parcelle oignon pure ; OE : parcelle oignon
entourée par une ligne de niébé ; OA : Parcelle
d’oignon intercalée au niébé ; NP : parcelle de niébé
pure.

Rendement (T/ha)

3.1.2 Nombre moyen de feuilles par plants
A l’exception de la date comptage du 30e JAR, le
nombre moyen des feuilles est plus élevés au niveau
des plants du traitement Oignon pure (OP) avec des
valeurs respectives de 3,70 ; 5,68 ; 7,48 ; 8,66 et 9,92
feuilles pour les dates de comptage du 15e ; 30e ; 45e ;
60e et 75e JAR. Pour les mêmes périodes
d’observations les plants les moins feuillés sont
observés au niveau du traitement niébé intercalaire
(OA). Cependant, l’analyse de variance des données
ne montre pas de différence entre les différents
traitements pour les mêmes dates de comptage avec
les probabilités p> 0,05 au seuil de α = 0,05.
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Figure 3. Nombre moyen de feuilles par plants
OP : parcelle oignon pure ; OE : parcelle oignon
entourée par une ligne de niébé ; OA : Parcelle
d’oignon intercalée au niébé ; NP : parcelle de niébé
pure.
3.1.3 Rendement moyen des bulbes à la récolte
Le meilleur rendement est obtenu au niveau des
parcelles de l’oignon pure (OP) avec 20,91 t/ha suivi
de la parcelle d’oignon entouré par une ligne de
niébé (OE) avec 14,07 t/ha. Le plus faible rendement
est obtenu sur les parcelles d’oignon avec le niébé en
intercalaire (AO) avec 11,56 t/ha. Les résultats de
l’analyse de variance indiquent qu’il y a de
différence significative entre le rendement de
l’oignon sous différents systèmes de cultures avec p
=0,015 au seuil α=0,05. Le test de comparaison de
Newman Keuls classe les rendements moyens en
deux classes constituées de AO et AE et OP.
Rendement moyen (T/ha)

Diametre (cm)

A l’exception de la date mesure du 30e JAR, les
diamètres aux collets les plus élevés sont enregistrés
au niveau des plants du traitement Oignon pure (OP)
avec des valeurs respectives de 0,66 ; 0,76 ; 1,29 ;
1,61 et 1,72 cm pour les dates de mesure du 15e ;
30e ; 45e ; 60e et 75e JAR. Pour les mêmes dates
d’observations les plants les moins robustes sont
observés au niveau du traitement niébé intercalaire
(OA). Cependant, l’analyse de variance des données
ne montre pas de différence entre les différents
traitements pour les mêmes dates de mesure avec les
probabilités p> 0,05 au seuil de α=0,05.
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Figure 4 : Effet du facteur étudié sur le rendement
des bulbes à la récolte
OP : parcelle oignon pure ; OE : parcelle oignon
entourée par une ligne de niébé ; OA : Parcelle
d’oignon intercalée au niébé.
3.2 Effets du système de cultures sur l’évolution
des populations de thrips
3.2.1 Principales espèces de thrips recensées sur
les cultures de l’essai
Au cours des observations sur le terrain et la
détermination effectuée au niveau du laboratoire 5
genres de thrips appartenant à la famille des
Thripides et des Aéolothripes ont été recensés sur la
culture du niébé. L’oignon n’a abrité que Thrips
tabaci.
Tableau 1: Inventaire des espèces de thrips sur
l’oignon.
Culture Famille
Genre et espèce
Oignon Thripides
Thrips tabaci
Kakothrips sp.
Hercinothrips sp.
Niébé
Thripides
Mégalothrips sjostedti.
Thrips major
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3.2.2 Importance des espèces de thrips sur
l’oignon et le niébé
Des échantillons de thrips prélevés sur OP (témoin
oignon pur) et observés au laboratoire à l’aide de la
loupe binoculaire et des clés de détermination, il
ressort que 100% des thrips prélevés sur l’oignon
sont constitués de l’espèce tabaci, par contre ceux
prélevés sur NP (niébé pur) ont donné 56,86% (29)
de Megalurothrips, 25,49% (13) de Kakothrips,
11,76% (6) d’Hercinothrips, 3,9% (2) de Thrips
major et 1,96% (1) individu d’Aeolothrips a été
trouvé sur le niébé. Aucun parasitoïde n’est obtenu
lors de l’élevage des thrips. Thrips major et
Aeolothrips sont très faibles.
Aelothrip…

Thrips major
4%

Megalurothrips sjostedti
56,86%

Hercinothrips
12%

kakothrips
25%

Figure 5. Répartition globale des espèces des thrips
recensées sur le niébé
3.2.3 Evolution des populations de Thrips tabaci
sur l’oignon
La population des thrips accuse une phase de
croissance plus ou moins régulière du 22ème au 35ème
JAR au niveau des traitements OP, OE et OA. Les
pics maxima de 2,76 individus par plant (ipp) sont
observés pour les traitements OP au 35ème JAR, et 2,5
et 2,36ipp respectivement pour les traitements AO et
OE au 29ème JAR. Les densités de populations au sein
des traitements OE et OA ont connu après le pic
d’abondance un déclin progressif jusqu’à la fin des
observations. Par contre le traitement OP a connu un
2ème pic de 2,8 ipp au 70ème JAR pour chuter à 0,42
ipp au 77èmeJAR. Il est à noter que les plus fortes
densités de population sont observées dans la
parcelle témoin OP. Aucun individu de thrips de
l’oignon n’est observé sur le traitement NP (niébé
pur). Les plus faibles densités de populations sont
recensées dans l’associé OA, caractérisée par une
ligne de niébé alternée de quatre lignes d’oignon.
L’analyse statistique des données relatives au
nombre moyen de thrips par plant a révélé une
différence hautement significative avec l’interaction
date traitement (p= 0,001).
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Aeolothrips sp.
3

OP

OE

OA

NP

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Dates d'observations

Figure 6. Evolution des populations de Thrips tabaci
OP : parcelle oignon pure ; OE : parcelle oignon
entourée par une ligne de niébé ; OA : Parcelle
d’oignon intercalée au niébé ; NP : parcelle de niébé
pure.
3.2.4 Evolution des espèces de thrips recensées
dans le temps sur le niébé
À la première date d’observation (15JAR), les
densités des espèces de thrips recensées sur le niébé
sont faibles avec respectivement, 1, 2, 4, 4 et 0
individus/plant pour les espèces Aeolothrips Thrips
major Hercinothrips, Kakothrips, Megalurothrips,
pour être nulles durant toute la phase de ramification
du niébé. La série des Megalurothrips sjostedti
absente au début, est apparue au 56 JAR (à la
floraison du niébé) où il a enregistré le pic maximal
le plus élevé avec 14 individus/plant au 63 JAR suivi
d’une régression jusqu’à la fin des observations.
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Figure 7. Evolution des espèces de thrips recensées
dans le temps sur le niébé
IV. DISCUSSIONS
Au niveau de la courbe du traitement OP, le premier
PIC des thrips est remarqué au 35ème JAR soit 2
semaines après leur apparition et le 2ème PIC au 70ème
JAR soit également 2 semaines après le point de
chute. Selon Valentin [6], le cycle des thrips est de 2
à 3 semaines, Thrips tabaci réalise alors un
développement biologique normal. Plante hôte très
appréciée par Thrips tabaci et Dellia antiqua [7],
l’oignon semble avoir gardé cette potentialité. Qu’il
soit semé seul ou en association avec le niébé,
l’affection par Thrips tabaci pour l’oignon se
remarque. En effet, cette prédilection de l’oignon par
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ces deux insectes peut être justifiée par plusieurs
paramètres ; [8] avancent que l’évolution de la
prédilection est généralement favorisée lorsque
l’association entre la plante et l’insecte se rapproche
d’une relation symbiotique pendant au moins une
partie du cycle de vie de l’insecte. Pour Brian (non
daté) les femelles de Thrips tabaci pondent leurs
œufs dans les feuilles de l’oignon et les larves issues
de l’éclosion commencent déjà à se nourrir.
Le niébé katché originaire du Benin n’a pas joué le
rôle de plante piège pour Thrips tabaci du fait qu’il
pas été observé sur cette culture quelques en soit le
système d’association. Selon Koch [9], la
composition et la concentration de l’odeur d’une
plante sont fortement liées aux facteurs
environnementaux et l’insecte utilise ces différents
facteurs pour éviter des indicateurs répulsifs afin de
ne pas tomber sur une plante inadaptée pour leur
cycle de vie. Malgré la défaillance du niébé à jouer
le rôle de plante piège, on remarque un effet
protecteur, une barrière physique induit par cette
plante sur l’oignon vis-à-vis de Thrips tabaci. En
réduisant les mouvements des insectes et par
conséquent, la colonisation de l’oignon par ces
ravageurs potentiels durant la période de
cohabitation. L’effet protecteur du niébé peut être
démontré par le nombre de thrips du traitement OE
qui a diminué de 27,49% et celui de OA de 41,5%
par rapport à OP. Ce résultat est similaire à celui de
Tonhasca and Byrne [10], qui stipule qu’en
association maïs - niébé, le niébé agirait en entravant
les mouvements des foreurs de tige (effet non
trophique – barrière physique), que la population de
foreurs a diminué de 15 à 25% sur le traitement maïs
& niébé, par rapport au maïs pur. Les systèmes de
cultures associées OE et OA ont donc un effet sur
l’infestation des plants d’oignon.
Les effectifs de Megalurothrips sjostedti sont les
plus dominants (57% des espèces de thrips trouvées
sur le niébé). Ces thrips des fleurs du niébé ont fait
leur irruption juste au début de la floraison du niébé,
ce qui fortifie nos résultats car selon Bello et al [11],
Megalurothrips sjostedti est l’espèce de thrips qui
s’attaque le plus aux fleurs ou aux boutons floraux
du niébé.
V. CONCLUSION ET SUGGESTIONS
L’étude de l’influence de l’association de cultures
oignon-niébé sur la dynamique des thrips de
l’oignon
montre
que
l’oignon
demeure
inconditionnellement la plante hôte de prédilection
des Thrips tabaci. Le niébé, plante hôte de beaucoup
d’espèces de thrips n’a pas joué le rôle de plante
piège pour T. tabaci, Cependant, à défaut d’être une
plante piège efficace, le niébé joue le rôle de barrière
physique pour ce ravageur.
Les rendements des traitements associés ne sont pas
satisfaisants par rapport à la culture pure. D’après

tous ces résultats, nous pouvons affirmer que
l’association oignon-niébé ne s’est pas révélée
efficace. Mais bien que préliminaires, ces résultats
mériteraient plus d’investigations à travers les
prochaines études que nous suggérons à effectuer
avec des variétés locales de niébé ou alors avec des
plantes reconnues comme étant des plantes hôtes de
Thrips tabaci principal ravageur de l’oignon.
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Introduction du niébé et de la dolique dans les
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Résumé : La région de Mopti est la première région d’élevage du Mali avec 2 887 740 têtes de bovins, 2 659 500
têtes d'ovins et 3 833 850 têtes de caprins (DNPIA, 2014). Plusieurs actions de recherche-développement ont été
entreprises depuis les années 80 à travers l’insertion de soles fourragères dans les systèmes de production, afin de
contribuer à l’amélioration des besoins nutritionnels des animaux. C’est dans ce contexte que la présente
recherche-développement intitulée « Test d’introduction du niébé et de la dolique dans les exploitations agricoles
péri urbaine de Mopti », a été mise en œuvre avec les acteurs concernés.
La présente recherche vise à contribuer à l’amélioration des systèmes de production d’élevage. Ainsi, les villages
de Komboko et Niacongo dans la commune rurale de Fatoma dans la région de Mopti ont été choisis en partenariat
avec les agro-éleveurs. Les activités menées ont porté sur l’établissement de la situation de référence des
exploitations agricoles et la production de fourrages de niébé et de dolique chez 10 agro-éleveurs pour chaque
spéculation dans les deux villages. La parcelle de chaque producteur constitue une répétition.
Les résultats de l’étude sur la situation de référence montrent que la principale activité des exploitations est
l’élevage suivie de l’agriculture. Les principales espèces animales sont les bovins, les ovins, les caprins et les asins.
Le système de culture est basé sur le mil-sorgho. La production moyenne de biomasse de la dolique a été de 2 140
kg/ha MS pour le village de Komboko et de 1 680 kg/ha MS pour le village de Niacongo. La production moyenne
de biomasse du niébé a été de 1 960 kg/ha MS pour le village de Komboko et de 1 540 kg/ha MS pour le village
de Niacongo.
Mots clés : niébé ; dolique ; lait ; Mopti ; Mali.
I. INTRODUCTION
Le Mali avec l’un des effectifs de cheptel les plus
importants de l’Afrique de l’Ouest, demeure un pays
importateur de lait et de produits laitiers. Il importe
annuellement environ 10 à 15 milliards de FCFA en
produits laitiers surtout le lait en poudre d’Europe
(USAID-Mali 2011). La région de Mopti avec le
grand nombre de cheptel national, est la région
d’élevage par excellence couvrant une superficie de
79017 km² soit 6,34% du territoire national. Sans
compter les transhumants qui viennent y séjourner
depuis les régions de Ségou et de Tombouctou, le
nombre de cheptel de la région de Mopti est évalué
à 2 887 740 têtes de bovins, 2 659 500 têtes d'ovins
et 3 833 850 têtes de caprins qui fait d’elle la
première région d’élevage du Mali (DNPIA,2014).
Le troupeau bovin est le moteur de développement
économique et social de la région de Mopti. Cet
élevage est confronté aujourd’hui, à la diminution
des aires de parcours (parcours naturels, jachères,
friches abusives…) accentuées par l’emprise
agricole à travers les aménagements hydro-agricoles.
La zone inondée du Delta Central du Niger avec
d’immenses ressources pastorales notamment, les
bourgoutières pouvant supporter un nombre
important de bovins pendant une bonne partie de
l’année connait des problèmes liés à la baisse de la
crue. Le développement de la riziculture a fortement
modifié la gestion et l’accès à ces ressources. En

plus, les contraintes alimentaires font que les
laitières n’arrivent pas à extérioriser pleinement leur
potentiel laitier. En conséquence, la supplémentation
des vaches laitières devient nécessaire pour lever ces
contraintes et asseoir durablement une production
régulière de lait dans un contexte où les produits
laitiers importés pèsent lourdement sur l’économie
du pays. Une alternative est l’insertion des soles
fourragères dans les systèmes de production. Malgré
les avantages liés à la production de biomasse de
qualité et en quantité et l’amélioration du taux de
fertilité des sols, cela a été peu suivi. Toutefois, la
diffusion des résultats de recherche sur les
légumineuses fourragères en station et en milieu
paysan s’est butée non seulement à la disponibilité
des semences et à la sensibilité aux maladies, mais
aussi aux contraintes socio-économiques des
exploitations agricoles familiales. Le manque de
perception des producteurs et les avantages liés aux
cultures des céréales (priorité donnée aux cultures
alimentaires et de rente) ont joué en défaveur de
l’adoption des cultures fourragères pour
l’alimentation du bétail. C’est dans ce cadre que la
présente recherche-développement intitulée « Test
d’introduction du niébé et de la dolique dans les
exploitations agricoles pour la production animale en
zone péri-urbaine de Mopti » a été initié et mis en
œuvre avec les différents acteurs et la CRU de la
région de Mopti.
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II. MATERIEL ET METHODES
2.1. Zone d’étude
Les villages de Niacongo et Komboko dans la
commune de Fatoma ont été choisis pour abriter les
expérimentations de commun accord avec la
Commission Régionale des Utilisateurs des
Résultats de la Recherche (CRU) de Mopti. Les
villages de Niacongo et Komboko comptent
respectivement 309 et 96 ménages avec une
population de 1 646 personnes soit une moyenne de
cinq (5) personnes par ménage et 530 personnes soit
une moyenne de six (6) personnes par ménage
(INSTAT, 2009). On rencontre dans les deux
villages une diversité d’ethnies (peul, rimaïbé,
dogon) dont le peul reste majoritaire. Ces deux
villages sont localisés sur le même terroir dans la
même zone agro écologique.
Les types de sols qu’on trouve dans ces deux villages
sont limono-argileux et sablo-limoneux qui se
prêtent aux cultures céréalières et maraichères.
Le système de production est dominé par les céréales
tel que, le sorgho, le mil et les légumineuses (niébé
et arachide) tandis que le système d’élevage est
dominé par les gros ruminants (bovins) suivi des
petits ruminants (ovins et caprins). Bien que cette

région soit une zone d’élevage par excellence, les
éleveurs et agro éleveurs pratiquent la transhumance
sous deux formes dont la transhumance en saison
sèche sur les bourgoutières et celle pratiquée en
saison des pluies sur les pâturages du Seno. Pour la
valorisation des résidus de récolte, les animaux
séjournent sur les parcelles cultivées pendant 1 à 2
mois environ à partir des mois de Novembre et
Décembre. Les producteurs gardent en moyenne 2 à
4 vaches laitières pour l’alimentation quotidienne
des nourrissons et des vielles personnes en période
de soudure.
Le climat de la zone est de type soudano-sahélien.
Les écarts de température entre le jour chaud et la
nuit fraiche sont énormes. La saison sèche dure 8 à 9
mois et la saison des pluies de plus en plus courte 3
à 4 mois. Il se caractérise par des pluies précoces ou
tardives et souvent la sécheresse sévit après les
premières pluies.
Sur le plan hydrographie, le village de Komboko est
arrosé par un marigot appelé Yamè, qui prend sa
source à 5 km de Bandiagara. Il inonde les terres
adjacentes où les populations cultivent les céréales
(riz, sorgho) et font le maraichage et la plantation
d’Eucalyptus.

Figure 1 : Carte de localisation des villages d’étude
2.2. Collecte et analyse des données
L’étude sur la situation de référence a été menée
auprès des exploitations agricoles répertoriées dans
les deux villages. Un questionnaire semi-structuré a
été administré individuellement auprès des 66
exploitations agricoles sélectionnées dont 44 à
Komboko et 22 à Niacongo. Les données collectées
ont concerné les caractéristiques structurelles des
exploitations agricoles, l’inventaire du matériel
agricole et du cheptel, les caractéristiques du
système de culture et les productions agricoles.

Les données ont été saisies dans Microsoft ACCESS.
Le logiciel STATA version 14 a été utilisé pour le
traitement et l’analyse des données.
- Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé est constitué des
légumineuses suivantes :
Niébé : (Vigna unguiculata) Variété IT89KD-245,
SANGARAKA
Dolique : (Dolichos lablab)
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- Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental est un bloc dispersé en
champs paysans où la parcelle de chaque producteur
représente une répétition. La superficie de la parcelle
élémentaire a été de 0,25 ha.
Les intrants agricoles utilisés sont :
o Semences (niébé, dolique)
o Engrais DAP
o Pyrical
480
EC
(480
Chlorpyrifoséthyl)

g/l

de

Conditions de réalisation de l’expérimentation
o Itinéraire technique du Niébé et de la
Dolique
La quantité de semence utilisée pour chaque espèce
est de 20 kg/ha. Le semis a été effectué aux
écartements 80 x 50 cm à raison de 2 à 3 graines par
poquet et démarié à 2 plants après la levée. La dose
de l’engrais de fond DAP apportée au semis a été de
35 kg/ha en micro-dose. Le premier sarclage a été
effectué 15-21 jours après le semis (JAS) et le 2e
sarclage 15 jours après le premier et le reste à la
demande.
Un seul traitement au Pyrical 480 EC a été effectué
dès l’apparition des piqueurs-suceurs au moment de
la floraison.

La fauche des feuilles de légumineuses a été
effectuée en octobre à 10 cm du sol au début du
jaunissement des feuilles basales.
Evaluation de la biomasse
La méthode du placeau suivant la diagonale de la
parcelle a été utilisée pour évaluer la biomasse
végétale. Dans chaque parcelle, la biomasse à
l’intérieur des trois jets de placeau de 1 m² (1 m x 1
m), a été fauchée, séchée et pesée séparément pour
l’évaluation de la matière sèche (MS).
III. RESULTATS
Caractéristiques sociodémographiques des chefs
d’exploitation des villages d’étude
Le Tableau 1 donne les informations générales sur
les chefs d’exploitations agricoles dans les 2 villages
d’étude. A Niacongo, les chefs d’exploitations
enquêtés sont tous des hommes tandis qu’à
Komboko, 11% sont des femmes. Tous les chefs
d’exploitation ne sont pas mariés. Les chefs
d’exploitation mariés varient de 89% à Komboko à
91% à Niacongo. Néanmoins, des veufs existent
dans les deux villages et représentent 9% de l’effectif
à Niacongo et 11% à Komboko. La majorité (52%)
des chefs d’exploitation ont au moins, 40 ans à
Komboko. Par contre à Niacongo, 68% des chefs
d’exploitations ont un âge compris entre 40 et 60 ans.
Au regard de ces différentes fourchettes d’âge, les
chefs d’exploitation des deux villages sont
favorables à l’adoption de la technologie proposée.

Tableau 1: Caractéristiques générales des chefs d'exploitation
Caractéristiques des chefs d'exploitation Komboko
agricole
n
(%)

Niacongo
N

(%)

Sexe
Homme

39

89

22

100

Femme

5

11

0

-

Marié(e)

39

89

20

91

Célibataire

0

0

0

0

Veuf (ve)

5

11

2

9

Jeunes ≤40 ans)

23

52

1

5

Adultes (>40 et ≤60 ans)

14

32

15

68

Vieux (> 60 ans)

7

16

6

27

Statut matrimonial

Age

Niveau d’instruction des chefs d’exploitation
La Figure 2 montre les différents niveaux
d’instruction des chefs d’exploitation des deux
villages d’étude. Seuls 5 % des chefs d’exploitation
de village de Niacongo ont été formés en langue
locale. Par contre, dans le village Komboko, aucun
chef d’exploitation n’a reçu une formation en

langues locales. Par ailleurs, dans les deux villages
de Niacongo et Komboko, respectivement 41 % et
68 % des chefs d’exploitation ont fréquenté l’école
coranique. Cela peut s’expliquer par la pratique de
l’islam qui constitue la principale religion dans cette
région. Le niveau de l’éducation formelle des enfants
est variable d’un village à l’autre et à l’intérieur du
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même village. Les proportions varient de 7 % pour
le premier cycle dans le village de Komboko et 32 %
à Niaconco. Les résultats des enquêtes ont également
montré que 9 % des chefs d’exploitation ont atteint
le second cycle à Niancogo et 14% à Komboko. Il

n’existe pas de chef d’exploitation non scolarisé à
Niacongo.

Nombre d EA

50
40
30

30

20
10

1

0

3

3
7

2

11

scolarise

premier
cycle

second
cycle

non
scolarise

9

Alphabetise Coranique

Niakonco

Komboko

Figure 2 : Niveau d’instruction des chefs d’exploitation
village. Les nombres de râteaux, de coupe-coupes et
de pelles déclarés à Komboko ont été nettement
supérieurs à ceux notés à Niacongo. Par contre les
nombres des autres matériels et équipements
agricoles (charrettes asines, charrue TA, houe et
pioches) enregistrés dans les 2 villages sont restés
statistiquement équivalents.

Matériel
et
équipement
agricoles
des
exploitations
Le Tableau 2 indique le nombre de matériels
agricoles détenus par les exploitations agricoles à
Niacongo et Komboko. L’analyse statistique des
résultats a révélé une différence significative entre
les nombres de matériels disponibles par type et par

Tableau 2 : Nombre moyen de matériel agricole par exploitation
Komboko

Equipement

Niacongo

Test statistique

Moyenne

Ecart type

Moyenne

Ecart type

t-test

P-value

Charrette asine

1,29

0,75

1,2

0,41

0,41

0,68

Charrue TA

1,82

1,05

1,83

1,38

0,41

0,68

Râteau

1,44

0,53

1

0

2,04

0,06*

Coupe-coupe

3,2

1,55

1,8

0,84

1,87

0,08*

Houe (Daba)

4,86

3,78

5,09

4,10

-0,23

0,82

Pelle

2,75

1,58

1

0

3,33

0,00***

2,51

-0,26

0,80

Pioche
3
1,41
3,5
Note: *; ***, niveau de signification à 10% et 1 % respectivement.

n’a montré aucune différence significative en termes
d’effectif moyen du cheptel par espèce animale entre
les 2 villages. Cependant, une tendance à la hausse
du nombre de bovins, d’ovins et de caprins a été
observée à Niacongo par rapport à Komboko.

Importance du cheptel des exploitations agricoles
Les résultats de sondage de l’effectif du cheptel dans
les exploitations agricoles des villages de Komboko
et de Niacongo dans la Commune Rurale de Fatoma
figurent dans le Tableau 3. L’analyse des résultats

Tableau 3 : Effectif moyen du cheptel par espèce animale des exploitations agricoles
Komboko
Niacongo
Espèces
Moyenne
Ecart type
Moyenne
Ecart type
Animales
6,67
10,93
8,12
23,06
Bovin

Test statistique
T-test

P-value

-0,64

0,52

9,67

13,42

10,45

11,23

-0,36

0,72

Ovins

9,63

9,64

12,48

24,28

-0,62

0,54

Asins

1,36

0,58

1,32

0,45

0,28

0,78

Caprins
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exploitation agricole possède en moyenne 4 bœufs
de trait. Le nombre moyen de vaches possédées par
exploitation est de 13 à Komboko et 28 à Niacongo.
Dans les 2 villages, les animaux de trait constituent
la base de la traction animale.

Importance de l’élevage bovin dans les villages
d’expérimentation
Le Tableau 4 indique l’effectif moyen du cheptel
bovin par exploitation et par village. Les résultats
des enquêtes menées dans les 2 villages montrent
qu’à Komboko comme à Niacongo, on constate que
Tableau 4 : Effectif moyen du cheptel bovin par exploitation
Komboko

Catégorie
de bovins

Niacongo
Effectif moyen
(nombre)
4
1
10
13
11
9

Bœuf de trait
Taureaux
Taurillons
Vaches
Génisses
Veaux

Ecart
type
2,32
0,39
13,42
15,32
14,98
10,42

Systèmes de culture (Superficie, production des
cultures)
Le Tableau 5 renseigne sur les superficies moyennes
exploitées et les productions moyennes dans les deux
villages des principales cultures des exploitations
agricoles au cours de la campagne 2015-2016.
L’analyse des résultats d’enquête révèle que les
superficies moyennes cultivées sont statistiquement
identiques dans les deux sites. Dans le village de
Komboko, la superficie moyenne emblavée en mil
par exploitation est de 6,42 ha avec une production
de 2090,34 kg. Pour le sorgho, la moyenne de 2,78
ha avec une production de 988,29 kg. Quant aux
légumineuses (niébé et arachide), leur superficie
varie de 0,51 à 1,25 ha avec une production de
131,11 à 144,55 kg respectivement pour le niébé et
l’arachide. S’agissant du village de Niacongo, les

Effectif moyen
(nombre)
4
1
5
28
7
18

Ecart
type
2,63
0
6,88
49,32
12,03
23,78

céréales (sorgho et mil) superficies sont 2,82 et 5,23
ha avec une production moyenne de 947,06 à
1665,91 kg respectivement pour le sorgho et le mil.
Les superficies emblavées pour le niébé et l’arachide
varient de 4,66 et 0,96 ha avec pour une production
moyenne de 118,11 à 102 kg respectivement.
Les rendements moyens des cultures à Komboko et
à Niaconogo ont été respectivement de 330 et 320
kg/ha pour le mil, 360 et 330 kg/ha pour le sorgho,
240 et 190 kg/ha pour l’arachide, 200 et 150 kg/ha
pour le niébé. Le riz n’étant pas cultivé à Komboko,
son rendement moyen observé à Niacongo a été
estimé à 1640 kg/ha.

Tableau 5 : Superficie et production moyennes pour la campagne agricole 2015-2016 (en ha et kilogramme)
Komboko
Niacongo
Test statistique
Type culturesMoyenne
Ecart type
Moyenne
Ecart type T-test
P-value
Niébé
Mil
Arachide
Sorgho

Production

144,55

156,075

118,11

74,54

0,68

0,50

superficie

1,25

2,06

4,66

8,80

-1,55

0,13

Production

2090,34

1765,95

1665,91

902,30

1,05

0,29

superficie

6,42

5,43

5,23

2,92

0,96

0,34

Production

131,11

79,40

102

37,36

1,09

0,29

superficie

0,51

0,13

0,975

1,59

0,29

0,23

Production

988,29

897,76

947,06

519,76

0,16

0,87

superficie

2,78

2,32

2,82

1,32

-0,07

0,94

Pratiques d’embouche
L’embouche des animaux est pratiquée par 36% des
exploitations à Komboko contre 23% à Niacongo

(Tableau 6). La pratique d’embouche des bovins est
la plus répandue et concerne respectivement 32% et
18% des exploitations à Komboko et Niacongo. Elle
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est suivie de celle des ovins. Ces faibles taux de la
pratique d’embouche obtenus pourraient s’expliquer
par le manque d’aliment adéquat et les difficultés
d’accès aux intrants d’élevages bien que la zone soit
reconnue comme la première région d’élevage.
Tableau 6 : Pratique d’embouche des animaux

L’analyse statistique des résultats obtenus ne montre
pas de différence significative entre les trois types
d’embouche des animaux. Cela montre que la
pratique de l’embouche quelle que soit l’espèce est
homogène.

Variables

Réponses

Pratique Embouche

Non

Komboko
(%)
64

Oui

36

23

Non

68

82

Oui

32

18

Non

80

82

Oui

20

18

Non

95

95

Oui

5

5

Bovins
Ovins
Caprins

Pratique de la transhumance
Les résultats des entretiens avec les chefs
d’exploitations agricoles de Komboko et de
Niacongo sur la pratique de transhumance montrent
que la pratique de la transhumance est bien
développée dans cette zone (Tableau 7). L’analyse
statistique de ces résultats montre qu’il y a une
différence significative entre les deux villages au
seuil de 1 %. La moitié des exploitations agricoles
familiales du village de Niacongo (53%) pratique la
transhumance contre 32% des exploitations à
Komboko.
Bien que la transhumance soit une activité culturelle
ou ancestrale dans le centre du pays, elle est
accentuée aujourd’hui par la surexploitation des
zones de pâturage et la mise en place des cultures des
dites zones. La transhumance concernant une partie
Tableau 7 : Pratique de la transhumance des animaux
Komboko
Variables
(%)
68
Pratique transhumance
Non
Oui
Tout troupeau

Non
Oui

Partie troupeau

Non

Niacongo (%)

Chi2

p-value

77

1,2571

0,262

1,375

0,241

0,0479

0,82

0

1

du troupeau est plus pratiquée à Niacongo selon
100% des répondants. Dans le même village, 100%
des exploitations agricoles envoient tout leur
troupeau en transhumance. Par contre à Komboko,
seulement 20% des enquêtés envoient une partie de
leur animaux en transhumance tandis que 55%
envoient tout le troupeau. Les résultats des entretiens
ont également montré que les exploitations préfèrent
séparer les animaux en plusieurs lots pour mieux
exploiter les ressources fourragères par le troupeau
restant en vue d’assurer l’alimentation des
nourrissons et des vieilles personnes avec les faibles
quantités de lait produites par les laitières gardées sur
place.

Niacongo
(%)
47

32

53

55

100

45

0

80

0

Chi Square

p-value

7,87

0,01***

14,35

0,00***

5,21

0,02**

20
100
Oui
Note: **, ***, niveau de signification à 5% et 1 % respectivement
Production de lait en fonction des saisons
La production laitière en fonction des saisons est
consignée dans le tableau 8. L’analyse des résultats
montre une différence significative entre les
exploitations agricoles qui produisent du lait en

saison de pluie et en saison chaude au seuil de la
probabilité de 1%. Pour la saison des pluies, 96 %
des exploitations agricoles produisent du lait contre
seulement 34 % en saison sèche. Cela peut
s’expliquer par l’abondance de l’alimentation
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naturelle sur le pâturage pendant la saison des pluies
et de la haute valeur fourragère des espèces ligneuses
et herbacées dans la région.
Quant à la quantité de lait produite par saison,
l’analyse statistique montre aussi une différence
significative entre les deux saisons (P ≤ 0,01).
Néanmoins, les quantités de lait produit diffèrent
énormément d’une exploitation agricole familiale à
une autre. C’est seulement au courant de la saison

des pluies que les agro-éleveurs produisent du lait
selon les villages d’étude. Par contre, durant la
saison sèche, aucune exploitation agricole familiale
ne produit du lait. Cela indique aussi la faible gestion
de revenu en terme monétaire des agro-éleveurs de
ladite localité.
D’où l’importance de produire des fourrages de
haute valeur nutritive pouvant répondre aux attentes
des agro-éleveurs de la dite région.

Tableau 8 : Production de lait en fonction de la saison
Production de lait
Quantité
produite

de

lait

Saison de pluie (%)

Saison chaude (%)

Chi2

p-value

Non

4

65

60,728

0,00***

Oui

96

34

0

61

100

19,0761

0,00***

2

4

0

5

4

0

6

4

0

8

4

0

10

9

0

12

4

0

9

0

20
Note :***, niveau de signification à 1 %

Production des fourrages de la campagne agricole
2016-2017
Les activités de «Conception avec les acteurs, des
techniques de production du niébé et de la dolique
dans les systèmes de production» au cours de cette
campagne agricole 2016-2017 ont essentiellement
porté sur le respect et le suivi du respect des
itinéraires techniques de la production de fourrages
et l’évolution de la biomasse du niébé et de la
dolique.
Itinéraires techniques des cultures fourragères
Dans l’ensemble, les itinéraires techniques
consignés ont été suivis du labour à la récolte. Le
niébé et la dolique ont été semés entre le 28 Juillet et
le 9 Août 2016 à Niacongo. Par ailleurs, à Komboko,
les semis ont été effectués entre le 30 Juillet et le 9
Août 2016. Les semis du niébé et de la dolique ont
été effectués à l’écartement de 80 cm entre les lignes
et 50 cm sur les lignes. Les doses de semences
utilisées étaient de 20 kg/ha pour le niébé et 12 kg/ha
pour la dolique.
Pour la fertilisation minérale, le DAP a été appliqué
en micro dose en raison de 35 kg / ha au moment du
semis.
Evaluation de la biomasse
Le Tableau 9 présente le rendement de biomasse
obtenu par type de spéculations. L’analyse des

résultats a montré que le rendement moyen du niébé
enregistré à Komboko a été statistiquement supérieur
à celui de Niacongo. Le taux d’augmentation de
rendement du niébé à Komboko était de 21,4% par
rapport à celui de Niacongo. Par contre, aucune
différence significative n’a été observée entre les
rendements moyens de la dolique dans les 2 villages.
Ces résultats de recherche sur la dolique à Komboko
sont comparables à ceux trouvés par Dembélé et al.
(2015) dans le vieux bassin cotonnier avec des
rendements de l’ordre de 2 334 kg MS/ha.
En ce qui concerne le niébé, le rendement obtenu
dans le cadre de cette étude à Komboko, a été
supérieur à ceux rapportés sur deux variétés de niébé
fourragers par ESPGRN-Niono (1997, 1998) à
l’issue de leurs travaux d’introduction des
légumineuses fourragères dans la zone de l’Office du
Niger qui ont été respectivement, de 800 kg MS/ha
et 1 700 kg MS/ha. Les rendements élevés du niébé
et de la dolique à Komboko s’expliquent par le fait
que les producteurs de ce village ont plus ou moins
respecté les itinéraires techniques, mais aussi que ce
site bénéficie de l’affleurement de la nappe
alimentée par un cours d’eau «Yamin» qui passe près
du village. Cependant, ces rendements sont en deçà
du potentiel de production de ces cultures
fourragères.
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Tableau 9 : Production moyenne de biomasse des cultures fourragères
Dolique
Niébé
Village

Nombre
parcelle

Production
biomasse
(kg MS/ha)

Nombre
parcelle

Production
Biomasse

t-test

p-value

(kg MS/ha)

Komboko

5

2140 (650,38)

5

1960 (320,94)

0,5550

0,5941

Niacongo

5

1680 (496,99)

5

1540 (270,19)

0,5534

0,5951

Total

10

1910 (597,1227)

10

1750 (356,682)

0,73

0,48

t-test

1,26

2,24

p-value

0,24

0,06 *

Note : * niveau de signification à 10 % et les chiffres entre parenthèses indiquent les écart-types
Utilisation des fourrages produits à l’échelle des
exploitations agricoles familiales
Cette activité de valorisation de fourrage produit
pour la production de lait et de l’embouche ovine ou
caprine n’a pas pu être réalisée suite aux contraintes
telles que (i), le non-respect des consignes donnés
dans le protocoles, (ii) le non-respect de
l’engagement pris par les producteurs (exceptés 2)
de fournir dans le cadre de la valorisation des
résultats, le nombre d’ovins nécessaire convenu pour
les activités d’embouche, (iii) la réclamation par les
producteurs, des animaux pour l’activité du
rationnement dont l’achat n’était pas prévu, (iv), la
vente des fourrages produites par certains
producteurs préférant l’argent que la technologie
proposée.
Tous ces facteurs se sont révélés au moment de
l’utilisation des fourrages produits selon les objectifs
de production (production de lait ou de viande). Par
ailleurs, il est à signaler que la perception des
producteurs de cette zone freine beaucoup la
recherche agronomique et le transfert de technologie
aux producteurs.
CONCLUSION
L’étude sur l’état de lieux des exploitations agricoles
a permis d’avoir des données actualisées sur les
exploitations agricoles dans la commune rurale de
Fatoma. Les résultats de l’étude ont permis de
caractériser les contraintes et opportunités quant à
l’insertion du niébé et de la dolique dans les systèmes
de production dans la zone péri-urbaine de Mopti en
vue de contribuer à la résolution des problèmes
d’alimentation des animaux en saison sèche et
d’amélioration de la fertilité des sols évoqués dans
cette zone.

kg MS à Niacongo à 2 140 kg/ha à Komboko. Pour
le niébé, ils ont varié de de 1540 kg/ha MS à
Niacongo à 1960 kg/ha à Komboko.
REMERCIEMENTS
Nous remercions vivement tous ceux qui de près ou
de loin ont contribué à la réalisation de cette étude.
De façon spécifique, nous adressons nos sincères
remerciements à toutes les populations de la zone
d’étude pour le partage de leurs connaissances.
REFERENCES
Dembélé B., Traoré A., Ba A., Coulibaly D., Kané
M., Yossi H., 2015. Test de techniques de production
et d’utilisation de légumineuses fourragères dans les
systèmes de production en zone cotonnière du Mali,
Rapport de campagne 2014-2015, 22p.
DNPIA, 2014. Rapport annuel 2014, DNPIA,
Bamako, Mali, 123 pages
ESPGRN/Niono, 1998. Fiche technique 19971998 : Introduction des légumineuses fourragères
dans la zone de l’Office du Niger.
INSTAT, 2009. 4ème Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (R.G.P.H). Résultats
provisoires. Ministère de l’Economie et des
Finances, Bureau Central du Recensement (BCR),
Bamako,
Mali,
2p.
[http://instat.gov.ml/documentation/mali.pdf]
USAID 2011: Evaluation du secteur agricole du
Mali, 263p.
Ali, A. (2010), Variabilité et changements du climat
au Sahel : ce que l’observation nous apprend sur la
situation actuelle. Grain de sel, 49: 13-14.

Au cours de la campagne agricole 2016-2017, les
rendements moyens de la dolique ont varié de 1 680
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Comparaison des différentes formules de fumures
sur deux variétés de blé (triticum eastivum) dans
les conditions agro-climatiques de Katibougou
(Koulikoro, Mali)
Adama TOGOLA1, Aly KANSAYE1, Korka S COULIBALY2
1,2
IPR/IFRA de Katibougou, Koulikoro
Email : kansayeali2014@gmail.com
Résumé : La production nationale du blé demeure faible soit une production moyenne annuelle de 45668 tonnes
en 2014 contre 5510 tonnes en 2016 et 2017. Sa culture est confrontée à de nombreux problèmes, notamment le
faible niveau des techniques culturales que de nos jours sont jugées traditionnelles, la faible productivité du
matériel végétal, le manque de fertilisation adéquate pour la culture du blé au Mali et enfin le manque de moyens
adéquats au niveau des producteurs (semoir, batteuse, matériel de traitement phytosanitaire.
La recherche de matériel végétal performant et panifiable et d’utilisation des techniques culturales améliorées
demeure aujourd’hui la préoccupation des autorités du Mali pour rehausser le niveau de la production nationale de
blé.
La présente étude sur « Effet de différentes formules de fumure sur le comportement deux variétés de blé » qui
s’est déroulé dans laboratoire d’Agro-physio -génétique et de Biotechnologies végétales de l’IPR/IFRA de
Katibougou avait pour but d’apporter sa contribution dans la recherche de variété à haut potentiel de rendement et
à la meilleure formule de fertilisation sur la culture du blé dans la zone soudano-sahélienne du Mali.
Le dispositif était le split plot pris a trois (03) répétitions avec comme facteur principal, la variété prise à deux
niveaux de variations et le facteur secondaire, différentes formules de fumure prisent à trois niveaux de variations.
Les observations agronomiques ont porté sur les paramètres de croissance et de développement.
Les résultats ont montré des différences hautement significatives pour le délai 50% floraison, la hauteur moyenne
des plants à la récolte, et une différence significative pour les paramètres suivants : le diamètre au collet, la
profondeur d’enracinent et la longueur d’épi. Par contre elle n’a pas montré de significative pour les
paramètres suivants : la surface foliaire, le nombre de talles fertiles, le nombre de poquets levés, le poids de milles
graines, le nombre de graine par épi, le poids de grain par épi, la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le
nombre de talles et le rendement. Les rendements ont varié respectivement pour Humbara 7,87t/ha et 8,18t/ha pour
Tétra. Ces rendements sont supérieurs à la moyenne nationale qui est 4t/ha. Ce qui procure des perspectives
heureuses pour la culture du blé en zone soudano-sahélienne du Mali.
Mots clés : Comparaison, formule, fumure, variété blé, Katibougou, Mali
1. INTRODUCTION
Le Mali dispose de plusieurs atouts en matière de la
culture de blé (Touré, 2000 cité par CRRA-Gao,
2008) un potentiel en terre irrigable dans la région
nord, le climat, l’existence d’un marché potentiel à
travers les grands moulins du Mali, etc. Le potentiel
des terres exploitables pour la culture du blé est
estimé à 45.000 ha dans la Région de Tombouctou.
La région de Kayes et la zone nord de l’Office du
Niger (Kogoni) disposeraient également de
ressources hydriques importantes et de conditions
agro-climatiques favorables à la culture du blé
(KONE, 2004). Cependant la production nationale
du blé demeure faible. Cette faible production de blé
au Mali peut s’explique par le faible niveau de
technique culturales qui de nos jours sont jugées
traditionnelle, la faible productivité du matériel
végétal ,enfin le manque de moyens adéquats
(semoir, batteuses, matériel de traitement
phytosanitaire et irrigation),les subventions accorde
aux blé européen et américain et l’absence

d’infrastructure dans les sites actuels de production,
augmentation considérable des couts de transports
des intrants et évacuation de la production. La
recherche de matériel végétal performant et
panifiable et d’utilisation des techniques culturales
améliorées demeurent aujourd’hui la préoccupation
des autorités du Mali pour rehausser le niveau de la
production nationale de blé. (DEMBELE, 2015).
La fertilisation est l’un des facteurs les plus
déterminants du rendement d’une culture, qu’elle
soit céréalière ou autre. Sa maitrise est essentielle
pour l’amélioration de la production même lors de
campagnes difficiles et conditions de culture
pluviale puisque la fertilisation, même dans ce cas,
permet aux plantes d’utiliser l’eau de manière
optimale (A GUENNOUNI).
C’est dans ce contexte que le laboratoire d’agrophysio-génétique et de la biotechnologie végétale a
mis en place un essai enfin d’apporte sa contribution
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à la recherche de formule de fertilisation pour la
culture du blé au Mali.
Objectifs
Objectif général
Contribuer à l’amélioration de la production et de la
productivité du blé au Mali
Objectifs spécifiques
- Déterminer
les
paramètres
agromorphologiques de deux variétés de blé ;
- Identifier la meilleure variété ;
- Déterminer la meilleure formule de fertilisation
pour le blé au Mali.
Matériel et méthodes
Matériel
Le matériel végétal utilisé pour la réalisation de cet
essai est composé de Humbara (V1) et Trétra (V2)
Méthodes
Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental est le split plot à trois
répétitions ; chaque bloc constitue une répétition ;
chaque répétition est en deux parcelle principales
lesquelles subdivises en trois sous parcelles.
Facteurs étudiés
Deux facteurs ont fait objet d’étude pour la
réalisation de cet essai à savoir :
Facteur principal : la variété prise à 2 niveaux de
variations ;
Facteur secondaire : les différentes formules de
fumure prisent à 3 niveaux de variations
F1= 100kg/ha de complexe céréale
F2= 100kg/ha de complexe céréale CC+ 25kg /ha de
l’urée
F3= 100kg/ha de complexe céréale CC+50kg /ha de
l’urée
Dimensions d’un demi-fût
Le diamètre d’un demi-fût mesurait 0,57 m et sa
hauteur 0,36 m ; Ce qui nous a donné une surface de
0,025m² avec un volume de 0,09 m3. La surface
exploite était de 4,59 m² avec un volume total de
1,62m3. La distance entre les allées était de 1 m et la
distance entre les demi-futs était de 0,50m et espace
entre un demi-fut et les bordures horizontales étaient
de 0,25m et 0,50m au niveau des bordures verticales.
Paramètres observes
Les observations agronomiques ont été réalisées sur
trois plants par demi-fût choisi au hasard et elles ont
porté sur les paramètres suivants :



Nombre de talles ; Il a été déterminé par un
simple comptage.
La hauteur moyenne de plant a la récolte ; a été
mesure du collet à l’extrémité de la dernière














feuille à l’aide de la règle sur les trois plants
sélectionnes les jours de la récolte. Diamètre au
collet ; a été fait les 45ème jours à l’aide de pied
à coulisse sur les trois plants
Nombre de talles fertiles ; comptage a
commencé après épiaison.
Surface foliaire ; nous avons mesuré la longueur
et la largeur de la dernière feuille multiple par
0,75
Biomasse aérienne ; après la récolte on a sèche
et pesé les pailles.
Biomasse souterraine ; après la récolte on a lave
les racines, les sèche et les pesés.
50% délai de floraison ; on a commencé à
compte le nombre d’épi fleures jusqu'à ce que
on a eu 50% floraison dès l’apparition des
premières fleurs.
Poids de mille graines ; après battage des épis de
blé récolte dans chaque demi-fût ; mille graines
ont été comptes et pesées pour chaque demi-fût
en déterminant leur poids.
Profondeur d’enracinement ; après lavage des
racines on les a mesurés à l’aide d’un ruban.
Nombre de graine par épi : après récolte séchage
battage et vannage on a compté le nombre de
graine par épi.
Poids de graine par épi ; après récolte, séchage
et battage on a compté les grains de chaque épi
et ensuite on les a pesés.
Rendement ; le rendement a été obtenu par
pesage des échantillons prélevés dans chaque
demi-fût, pour ce faire nous avons récoltes les
plants de chaque demi-fut les sèches pendant
cinq jours, les battent et les pesés après vannage.

Conduite de l’essai
Remplissage des demi-fûts :
L’essai est conduit dans les conditions semi –
contrôlées dans 18 demi- fûts. Les demi-fûts ont été
remplies avec des terreaux plus la terre un rapport
1.1
Semis dans les demi-fûts :
Le semis a été effectué aux écartements de 18 cm
sur 18 cm en raison de 5 graines par poquet soit 9
poquets par demi-fût.
Traitement phytosanitaire
Nous avons utilisé des extraits de Neem
(Azadirachta indica), un biopesticide préparé à base
des feuilles et des graines. En raison de 2 L de
produit / ha dilue dans 8 litres d’eau soit 0, 00039L
de produit dilue dans 0,004L d’eau pulvérisée dans
la parcelle.
Arrosage : Réalisé tous les jours à 6 h du matin et à
18 h du soir en raison de 4000 ml par demi-fût
Analyse des données
Les données collectées sur les v a r i a b l e s
retenues lors de nos observations au champ ont
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Nombre moyen de talles par plant

17

nombre de talles

Résultats et discussion
Analyse des variances des différents paramètres
Pour les variétés par rapport aux différentes
paramètres mesurés, l’analyse de variance a relevé
une différence hautement significative pour le
paramètre 50% délai de floraison et une différence
significative pour les paramètres suivants : diamètre
au collet et la profondeur d’enracinent en revanche
elle s’est pas montre significative pour les
paramètres suivants: hauteur moyenne à la récolte,
surface foliaire, nombre de talles fertiles, nombre de
poquet levé, poids de milles graines, nombre de
graine par épi, poids de grain par épi, biomasse
aérienne, biomasse souterraine, nombre de talles et
le rendement. Pour la fertilisation par rapport aux
différents paramètres mesurés, l’analyse de variance
a relevé une différence significative pour les
paramètres suivants : hauteur moyenne à la récolte et
50% délai de floraison par contre elle s’est pas
montre significative pour les paramètres suivantes
nombre de poquet levé, diamètre, surface foliaire,
longueur d’épi, nombre de graine par épi ,poids de
grain par épi, poids de milles graines nombre de
talles fertiles, biomasse aérienne, biomasse
souterraine, profondeur d’enracinent, nombre de
talles et le rendement. Pour l’interaction variétéfertilisation par rapport aux différents paramètres
mesurés, l’analyse de variance a relevé une
différence significative pour le paramètre suivant
50% délai de floraison en revanche elle s’est pas
montre significative pour les paramètres
suivantes :nombre de poquets levé, nombre de graine
par épi, nombre de talles, diamètre au collet, hauteur
moyenne à la récolte, poids de grain par épi, poids de
milles graines, longueur d’épi, nombre de talles
fertiles, biomasse aérienne, biomasse souterraine,
profondeur d’enracinent, surface foliaire et le
rendement. Les coefficients de variation (cv) des
différents niveaux varient de 0,4 à 13 ,8%

18
17,5
16,5
16
15,5

V1

15

V2

14,5
14
13,5
13
CC

CC+25

CC+50

differentes formules de fumure
Figure 1 : Nombre de talles selon les différentes
formules de fumure
La valeur agronomique du nombre de talles dont la
moyenne de traitement de V2 sous effet de la
formule de fumure CC+50 a donné la plus grand
nombre de talles, soit 17,33 talles et V2 sous le
même effet a donné 15,11 talles en revanche la
moyenne des traitements de V1 et de V2 sous effet
de la formule de fumure CC ont donné les plus petits
nombre de talles soit 14,55 talles et 15,55 talles (
figure3).
Hauteur moyenne à la récolte
86
84
82

hauteur des plants/cm

été saisies, v é r i f i é e s e t décrites avec un tableur
Excel version 2016 par le calcul d e s moyennes,
erreur standart et coefficient de variation (CV).
Le même logiciel Excel a servi aussi d’établir
les courbes des paramètres sous lesquelles les
accessions ont été évaluées, L’analyse des
variances (ANOVA) a été réalisée sur les
variables grâce au
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Différente formule de fumure
Figure 2 : Hauteur des plants selon les différentes
formules de fumure
La moyenne des traitements de la valeur
agronomique de la hauteur a montré que V2 et V1
sous effet de la formule de fumure CC+50 ont donné
les plus grandes tailles respectivement 81,18 cm et
84,51 cm par contre sous effet de la formule de
fumure CC et CC+25, respectivement V1 et V2 ont
donné les plus petites tailles soit 77,48cm et 79,44
cm (figure 4).
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plus larges surfaces foliaires cependant V1 et V2
respectivement sous effet de la formule de fumure
CC et CC+25 ont donné les plus petites surfaces
foliaires (figure 5).
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Figure 3 : diamètre au collet selon les différents
niveaux de fumures.
Il ressort de la figure 3 que la moyenne des
traitements de V1 et de V2 observés au niveau de la
formule de fumure CC+25 enregistre les plus grands
diamètres soit 0,43 cm et 0,52 cm cependant V1 et
V2 respectivement sous effet de la formule de
fumure CC+50 et CC ont donné les plus petits
diamètres de 0,33 cm.

Figure 5 : Surface foliaire selon les différentes
formules de fumure
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Figure 4 : Délai 50% de floraison selon les différents
niveaux de fumure
Dans la figure 4 la moyenne de V1 a donné la même
date de 50% délai de floraison pour les différentes
formules de fumure (CC, CC+25 et CC+50)
cependant V2 a donné deux dates différentes pour les
50% délai de floraison 58 jours pour les formules de
fumure (CC+25 et CC+50) et 59ème jour pour CC.
Surface foliaire
La moyenne de la valeur agronomique de la surface
foliaire de V1 à 257,1 cm² et de V2 à 181,6 cm² sous
effet de la formule de fumure CC+25 ont donné les
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Figure 6 : Longueur d’épi selon les différentes
formules de fumure
L’observation de la longueur d’épi s’est relevée plus
longue pour la variété humbara (V1) a 10,76 cm et
tetra (V2) a 8,97cm sous effet de la formule de
fumure CC+50N cependant la variété tetra (V2) et
humbara(V1) ont été moins longues sous formule de
fumure CC respectivement 10,34 cm et 8,66cm
(figure 6).
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Il ressort de la figure 7 que la moyenne du nombre
de grain par épi des variétés humbara (V1) et tetra
(V2) observées respectivement sous effet de la
formule de fumure CC+25N à 85,3 et CC+50N à 56
ont donné les plus grands nombres de grain par épi
en revanche les plus petits nombres de grain par épi
ont été observé sous les formules de fumure CC pour
Tetra (V1) à 46,7 et CC+50 N pour Humbara (V2) à
49,3.

Figure 9 : nombre de grain par épi selon les
différentes formules de fumures
Profondeur d’enracinent
Valeur agronomique de la profondeur d’enracinent
de V1 et de V2 respectivement sous effet de CC et
de CC+50 ont donné les plus longues enracinent de
19 et 16 cm alors que V1 et V2 sous effet de la
formule de fumure CC et de CC+25 ont donné les
plus petites longueurs d’enracinent de 14 et 18 cm
(figure13).
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Figure 8 : Nombre de talles fertiles selon les
différents niveaux de fumure
Valeur agronomique montre que la moyenne des
traitements V1 et V2 sous effet de la formule de
fumure CC+25 et CC + 50 ont donné les plus grands
nombres de talles fertiles et les plus petits nombres
de talles fertiles ont été observés dans la moyenne
des traitements V1 et V2 respectivement sous effet
de la formule de fumure CC+50 et CC+25 (figure
11)
Poids de grain par épi
Il ressort de la figure 12 ; que sous effet de la formule
de fumure CC+50N, V1 et V2 ont les plus grands
nombres de grain par épi soit 68,37g et 48,07g en
revanche V1 et V2 respectivement sous effet de la
formule de fumure CC et CC+25N on a eu le plus
petit nombre de grain par épi 62,55g et 43,96g
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Figure 7 : Nombre de grain par épi
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Figure10 : Profondeur d’enraiement selon les
différents niveaux de fumure de V1 et de V2 sous
effet de la formule de fumure CC+50 ont donné les
plus petits poids respectivement 0,7g et 0,85g
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V1

Conclusion et recommandation
Au terme de cette étude sur le thème comparaison
des différentes formules de fumure sur deux variétés
de blé dans les conductions agro-climatique de
katibougou. Les différentes formules de fumure
mises en compétition ont eu un effet sur quelques
paramètres observés.
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Figure 11 : biomasse souterraine
différentes formules de fumure

selon

les

Biomasse souterraine
Il ressort de la (figure 11) que la moyenne des
traitements de V1 et de V2 sous effet de la formule
de fumure CC+25 ont donné les plus grands poids
respectives 1,26g et 1,71g.
Biomasse aérienne
La moyenne de la valeur agronomique de V1 et V2
sous effet de la formule de fumure CC+50 ont donné
les plus grands poids respectifs de 205,7g et 171,3g
en revanche V1 et V2 respectivement sous effet de
la formule de fumure CC et CC+25 ont donné les
plus petits poids de 188g et 139 g (figure12).

-

Nous suggérons que des moyens financiers et
matériels soient mis à la disposition des chercheurs
pour permettre d’obtenir des meilleurs résultats pour
une amélioration de la production du blé vu son
importance économique et sociale pour la population
Malienne ;
Une reprise de l’étude pour confirmer les résultats
obtenus ;

250

biomasse aérienne

-

La formule CC n’a pas eu beaucoup effet sur les
paramètres observés
La formule CC+25N a eu beaucoup d’effet sur
les deux variétés
La formule CC+50N a eu quelques effets sur
certains paramètres
Il y a une différence significative sur cinq
paramètres qui sont hauteur, diamètre au collet
,50% délai de floraison, profondeur
d’enracinent et longueur d’épi.
Les deux variétés ont eu leurs meilleurs sous
effet de la formule de fumure CC+25N soit
7,45kg/ha pour V2 et 6,56kg/ha pour V1.
La meilleure variété est tétra (V2) qui a donné
le meilleur rendement sous effet de la formule
de fumure CC+25N.
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RÉSUMÉ: L’agriculture est un des piliers essentiels de l’économie du Mali et de plusieurs pays de la région
africaine. L’érosion de la biodiversité constatée se caractérise par une réduction de la production agricole et une
forte pression sur les ressources forestières. La protection cette biodiversité est liée à la conservation de
l’entomofaune du fait de la place occupée par les insectes dans la nature. Pour la préservation de l’environnement
du domaine, l’inventaire entomologique est effectué. Pour se faire nous avons installé des pièges (pièges attractifs
aériens, pièges aériens d’interception multidirectionnelle, pièges à émergence, pièges Malaise) dans des placettes
situées dans les formations végétales suivantes : Galeries forestières, Verger, Grandes parcelles des cultures,
Potager. Les prélèvements ont été effectués tous les 5 jours. Pour es prospections actives, le filet fauchoir a été
utilisé. Les Diptères sont les plus nombreux avec 781 individus capturés appartenant en 38 espèces. Ils sont
présents dans toutes les dans les formations végétales. Les ordres d’insectes les plus importants en termes d’effectif
sont : les Coléoptères, Hyménoptères, Lépidoptères. Dans toutes les formations végétales, sont présents les ordres
des Coléoptères, Diptères, Odonatoptères, Hémiptères, Hyménoptères, Lépidoptères, Orthoptères et Névroptères.
La population de ces ordres est plus abondante au Verger (N=1018) que dans les autres formations végétales. C’est
au Potager que le nombre d’individus capturés (N=210) est le plus faible. L’étude menée a mis en évidence une
richesse taxonomique. Il est à noter une diversité d’espèces d’insectes qui sont capturées uniquement que dans
certaines formations végétales.
Mots-clés: Inventaire entomologique, Biodiversité, IPR/IFRA, milieu naturel, milieu cultivé
1. INTRODUCTION
Le déclin de la biodiversité est un phénomène
constaté mondialement et étudié [1]. Au Mali
l’agriculture est le pilier de l’économie mais ses
performances sont faibles entrainant un déficit
alimentaire chronique. En 2012, le Mali disposait
d’un réseau de 21 aires protégées de plus de huit
millions d’hectares [2]. La dégradation des
ressources naturelles constatée se caractérise par une
réduction du potentiel de production agricole et une
forte pression sur les ressources forestières (qui
couvrent 17% du territoire national). Le patrimoine
riche et varié (pas moins de 136 espèces de
mammifères, 640 espèces d’oiseaux, 143 espèces de
poissons et 1739 espèces de végétaux) est menacé de
disparition à cause essentiellement de l'homme
(défrichement, surpâturage, braconnage, pêche
illicite, feux de brousse, lutte par des pesticides
chimiques, activités extractives, accroissement
démographique) et déficits pluviométriques
[3],[4],[5].
La protection de la biodiversité est liée à la
conservation de l’entomofaune du fait que la classe
des insectes représente 2/3 des espèces animales de la
planète. Actuellement, 1 million d’espèces sont
décrites sur 5,5 millions d’espèces estimées réparties
en 24 ordres [6], [7]. Les insectes participent à de

nombreuses fonctions écologiques par le fait qu’ils
occupent tous les types d’habitats terrestres et
aquatiques [8], [9].
Les principaux ordres d’insectes sont : les
Coléoptères, Lépidoptères, Hémiptères, Diptères.
Les Coléoptères forment le plus grand ordre
d’insectes. Leur diversité et leurs modes alimentaires
font que les Coléoptères ont une influence sur
l’écosystème et permettent d’évaluer le niveau de
conservation de la biodiversité. L’ordre des
orthoptères du fait de sa grande sensibilité aux
changements de la structure de la végétation (hauteur,
stratification) et de l’humidité est aussi un bon
indicateur [10].
L’observation des Hémiptères et Diptères devrait
contribuer à améliorer la lutte contre ces ravageurs.
Les Hémiptères sont des insectes ravageurs des
plantes cultivées et spontanées [11], [12]. Ils
constituent une menace pour la biodiversité par leur
importance numérique. Les mouches des fruits
(Diptères) sont des ravageurs des cultures [13] et
constituent une contrainte majeure pour la production
et la commercialisation des fruits dans les pays
d'Afrique tropicale et subtropicale [14]. Il est par
conséquent nécessaire de connaitre les espèces
présentes et leur dynamique de population avant
d’envisager des méthodes de protection.
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Les Lépidoptères, avec leur grande diversité et leurs
exigences écologiques variées, constituent une
composante essentielle pour mesurer la qualité de la
biodiversité. C’est l'un des ordres d'insectes les plus
nuisibles aux plantes cultivées, aux forêts et aux
denrées stockées et 50% des insectes ravageurs sont
des lépidoptères [15].
Malgré la grande importance du domaine de
Katibougou, il y a très peu de connaissances sur l’état
de la biodiversité. L’insuffisance de données
pertinentes sur l'état de l'environnement du domaine
de Katibougou rend difficile les activités de
conservation et de valorisation en faveur du
développement durable. Des études scientifiques sur
la biodiversité entomologique du domaine de
l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de
Recherche Appliquée (IPR/IFRA) permettent la mise
au point d’une base de données. Celle-ci est un outil
d’information indispensable pour la préservation et la
gestion de l’environnement du domaine.
II
MATERIEL ET METHODES
2.1 Milieu d’étude
L’étude s’est déroulée dans le domaine de l’Institut
Polytechnique Rural de Formation et de Recherche
Appliquée de Katibougou (IPR/IFRA). Ses
coordonnées géographiques sont les suivantes:
12°55’ Nord; 7°33’ Ouest, 326 m d’altitude. Il couvre
380 ha et est situé à 3,5 km de la ville de Koulikoro
et à 70km de Bamako (Mali).
L’IPR/IFRA de Katibougou est l’une des premières
institutions de formation des agents du
développement rural de la sous-région ouest
africaine. Il est situé dans la commune urbaine de
Koulikoro et couvre une superficie de 380 ha.
Les superficies allouées à chaque catégorie
d’utilisation des sols du domaine de l’IPR/IFRA sont
les suivantes: terres exploitées (cultures céréalières
sous couvert arboré, cultures céréalières et jachères
récentes, maraîchage, plantations forestières et
verger) 53,59%; terrains bâtis (administration et
enseignement, logement rattaché à l’IPR/IFRA,
village) 12,60% ; autres terrains (terrain non cultivé,
pisciculture) 33,81% [16].
2.2 Zones prospectées
L’inventaire de l’entomofaune a été réalisé dans les
formations végétales suivantes : Galeries forestières,
Verger, Grandes parcelles des cultures vivrières et
industrielles, Potager.
Les Galeries forestières sont constituées de
peuplements
naturels
(galeries
forestières,
régénérations naturelles), de peuplements artificiels
(Bombax costatum, Cassia siamea, Pterocarpus
lucens,
Acacia
ataxacanta,
Eucalyptus
camaldulensis, Cordyla pinnata, etc) [17] et les parcs
agroforestiers (13 familles introduites reparties entre
les Légumineuses, les Césalpiniacées et les Fabacées)
[18].

Le Verger renferme huit espèces/variétés d’agrumes
[19] et des manguiers
Dans les Grandes parcelles de cultures, ce sont le
sorgho, le mil, le maïs, la pomme de terre, le coton
qui sont majoritairement cultivés.
Les cultures maraichères (laitue, tomate, gombo,
chou, aubergine) sont pratiquées au Potager.
2.3 Moyens matériels
Le matériel de capture, de conservation et
d’identification est composé comme suit: Filet
faucheur, Piège aérien d’interception, Piège à
émergences, Piège Malaisse, Piège à Appât, piège
lumineux CDC, piège jaune a glue, piège à UV, pots
de capture, drap blanc, aérosol d’insecticide, GPS,
stéréomicroscope, papier wattman, boite de pétri,
tube 1,5ml, silicagel, éthanol, chloroforme, kit de
secours, manuels d’aide à l’identification.
2.4 Inventaire de l’entomofaune
La méthodologie a consisté à collecter le plus
largement possible l’entomofaune par des dispositifs
de piégeage appropriés pour chaque ordre.
Les prospections actives se sont déroulées dans les
différentes formations végétales. Dans des conditions
météorologiques favorables, 2 transects de 300 m
avec le filet fauchoir ont été parcourus entre 06
heures et 7 heures du matin pendant 5 jours entre
juillet et septembre [20].
Les insectes nocturnes ont été attirés par attraction
lumineuse dans chaque type de formation.
Les dispositifs de collecte automatique ont été
disposés dans 3 placettes de 50x25 m avec une
équidistance de 250m pour chaque type de formation
végétale. Les prélèvements ont été effectués tous les
5 jours de juillet à octobre 2019. Les pièges suivants
ont été utilisés :
-Les pièges attractifs aériens pour inventorier
principalement les Coléoptères, les Hémiptères ;
-Les pièges aériens d’interception multidirectionnelle
(PIMUL) pour inventorier principalement les
Coléoptères, les Lépidoptères, les Hémiptères;
-Les pièges à émergence pour inventorier
principalement les Coléoptères ;
-Les pièges Malaise pour inventorier principalement
les Lépidoptères, les Hémiptères.
2.5 Identification des espèces capturées
Elle a été réalisée après chaque capture et effectuée
au Laboratoire. Les spécimens collectés ont été
déterminés en laboratoire selon le processus suivant :
tri et conditionnement des insectes, détermination au
rang de l’espèce et montage en collection de certains
spécimens pour alimenter la collection.
2.6 Traitement et analyse des données
Les insectes capturés ont été triés suivant les ordres
et familles et puis comptés.
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L’abondance relative qui est le rapport du nombre
d’individus capturés pour une espèce, famille, ou
ordre d’insectes donnés sur l’ensemble de tous les
insectes capturés pendant une période a été
déterminée.
III.
RESULTATS
3.1 Diversité entomologique du domaine de
l’IPR/IFRA de 2019 à 2020
Au total, 215 espèces d’insectes appartenant à 72
familles reparties dans 13 ordres ont été capturées
dans les différentes formations végétales du domaine
de l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de
Recherche Appliquée de Katibougou (IPR/IFRA).
Les Hyménoptères sont les plus diversifiés en termes
d’espèces avec 58 espèces reparties dans 11 familles
(Tableau 1). Les Diptères sont les plus nombreux
avec un effectif de 781 individus capturés
appartenant en 38 espèces reparties dans 15 familles.
Ils représentent 37,93% de tous les insectes capturés
(Figure 1). Les Dermaptères, Ephéméroptères et
Trichoptères sont les ordres les moins représentatifs
dans le domaine.
Tableau 1 : Nombre d’espèces d’insectes capturées
dans le domaine en 2019
Nombre Nombre
Ordre
Effectifs
de familles d’espèces
Orthoptera
4
34
111
Coleoptera
15
36
444
Lepidoptera
7
22
264
Diptera
15
38
781
Hemiptera
5
7
40
Hymenoptera 11
58
296
Névroptera
3
5
38
Mecoptera
1
1
15
Dictyoptera
3
4
31
Dermaptera
1
1
7
Odonatoptera 5
7
28
Ephemeroptera 1
1
1
Trichoptera
1
1
3
13
72
215
2059

Figure 1. Répartition des insectes capturés en
fonction des ordres dans le domaine de l’IPR/IFRA
de Katibougou en 2019
3.2 Insectes capturés dans les différentes
formations végétales
Les ordres des Coléoptères, Diptères, Odonatoptères,
Hémiptères,
Hyménoptères,
Lépidoptères,
Orthoptères, Névroptères sont présents dans toutes
les formations végétales. La population de ces ordres
d’insectes est plus abondante au Verger que dans les
autres formations végétales (Tableau 2). Plus de la
moitié des insectes des ordres des Lépidoptères
(65,15%), Coléoptères (52,03%), Orthoptères
(50,45%) et Diptères (50,06%) sont capturés au
Verger. Les Dictyoptères sont absents dans les
Grandes parcelles et au Potager. Les Ephéméroptères
sont présents uniquement dans les Galeries
forestières et les Mécoptères dans les Grandes
parcelles. L’environnement affecte la répartition des
ordres des insectes.
En nombre d’individus capturés, l’entomofaune du
Verger est le plus riche (N=1018, P=49,44%). C’est
au Potager que le nombre d’individus capturés est le
plus faible (N=210, P=10,20%).
Tableau 2 : Richesse spécifique des ordres d'insectes
dans le domaine en 2019
Galerie Grandes
Ordres
Potager
Verger Total
forestière Parcelles
N0
8
0
23
31
Dictyoptera
% 0,00
25,81
0,00
74,19 100,00
N 63
105
45
231
444
Coleoptera
% 14,19 23,65
10,14
52,03 100,00
N 51
280
59
391
781
Diptera
% 6,53
35,85
7,55
50,06 100,00
N5
4
7
12
28
Odonatoptera
% 17,86 14,29
25,00
42,86 100,00
N0
1
0
0
1
Ephemeroptera
% 0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
N 14
6
13
7
40
Hemiptera
% 35,00 15,00
32,50
17,50 100,00
N 25
117
31
123
296
Hymenoptera
% 8,45
39,53
10,47
41,55 100,00
N 15
38
39
172
264
Lepidoptera
% 5,68
14,39
14,77
65,15 100,00
N0
0
15
0
15
Mecoptera
% 0,00
0,00
100,00 0,00
100,00
N 21
18
16
56
111
Orthoptera
% 18,92 16,22
14,41
50,45 100,00
N 14
9
12
3
38
Névroptera
% 36,84 23,68
31,58
7,89
100,00
N2
3
2
0
7
Dermaptera
% 28,57 42,86
28,57
0,00
100,00
N0
2
1
0
3
Trichoptera
% 0,00
66,67
33,33
0,00
100,00
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Les 3 espèces d’insectes identifiées (Catantops sp,
Catantops stramineus, Zonocerus variegatus) de
l’ordre des Orthoptères et les 4 espèces (Musca
domestica, Musca automnalis, Sarcophaga carnaria,
Thelaira nigripes) de l’ordre des Diptères sont

présentes dans toutes les formations végétales
(Tableau 3).
C’est au niveau du potager (64) et des Grandes
parcelles (63) que les nombres des insectes identifiés
sont les plus élevés.

Tableau 3 : Espèces d’insectes identifiées dans les différentes formations végétales en 2019
Galeries
Potage Grandes
Ordre
Espèce
Verger
Forestière
r
Parcelles
s
Oxya hyla
×
×
Hieroglyphus daganensis
×
×
Kraussaria angulifera
×
Humbe tenuicornis
×
Acrida bicolor
×
×
Acrida turrita
×
×
Acrida Sp
×
×
Oxycatantops spissus
×
Harpezocatantops stylifer
×
×
×
Oedaleus nigeriensis
×
×
Sherifuria haningtoni
×
×
Acanthacris ruficornis
×
Catantops sp
×
×
×
×
Zacompsa festa
×
×
×
Catantops stramineus
×
×
×
×
Kraussella amabile
×
×
Orthoptera
Trilophidia repleta
×
×
Heteracris leani
×
Tylotropidius patagiatus
×
Acridoderes strenuus
×
Acrotylus blondeli
×
×
×
Acrotylus patruelis
×
×
×
Tylotropidius gracilipes
×
Diabolocatantops axillaris
×
×
Morphacris fasciata
×
×
Heteropternis thoracica
×
Atractomorpha acutipennis
×
Zonocerus variegatus
×
×
×
×
Chrotogonus senegalensis
×
Pyrgomorpha sp
×
×
Tettigonia viridissima
×
×
Microcentrum sp
×
Phaneroptera nana
×
Henosepilachna elaterii
×
×
Anatis ocellata
×
×
Exochomus nigromaculatus
×
×
Paederus littoralis
×
×
Coleoptera
Pachnoda cordata
×
×
Mordella sp
×
Phylan sp
×
Trichodes sp
×
Mylabris sp
×
Acherontia atropos
×
×
Basiothia charis
×
×
Lepidoptera
Cynthia cardui
×
×
Anomis flava
×
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Diptera

Hemiptera

Hymenoptera

Nevroptera
Dictyoptera
Dermaptera

Odonatoptera

Spodoptera littoralis
Spodoptera exampta
Earias sp
Diparopsis watersi
Cirina butyrospermi
Hypercompe sp
Syllepte derogata
Musca domestica
Musca automnalis
Stomoxys calcitrans
Polietes meridionalis
Neomyia viridescens
Helina impuncta
Helina sp
Sarcophaga carnaria
Macronychia striginervis
Macronychia sp
Drosophila melanogaster
Aedes albopictus
Anophela gambiense
Asilus crabroniformis
Tabanus bromius
Euleia heraclei
Ceratitis capitata
Hermetia illucens
Fannia lustrator
Siphona sp
Thelaira nigripes
Mintho rufiventris
Stevenia sp
Rhinophora sp
Dysdercus voelkeri
Probergrothius sexpunctatus
Empoasca fascialis
Aphis sp
Aspaviaarmigera
Bemisia tabaci
Apis sp
Xylocopa pubescens
Xylocopa violacea
Sceliphron spirifex
Messor capitatus
Cremnops desertor
Arge cyanocrocea
Distoleon tetragrammicus
Macronemurus appendiculatus
Palpares libelluloides
Mantis religiosa
Blattella asahinai
Forficula senegalensis
Crocothemis erythraea
Libellula fulva
Sympetrum fonscolombii
Cordulegaster oltonii
Onychogomphus forcipatus
Ischnura elegans

×
×
×
×

×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×
×
×
×

×

×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×

×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
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×:
Platycnemis sp
×
lieu
Nombre Espèces identifiées
41
de
capture (présence de l’insecte identifié dans la formation végétale)
IV.
DISCUSIONS
Dans le domaine de Katibougou, 215 espèces
d’insectes sont capturés. Ce qui montre la
préservation de la diversité entomologique.
Les Diptères constituent 37,93% des insectes
capturés et les Hyménoptères (14,38%) sont un
indice important de la préservation de
l’environnement. Car les diptères participent à la
pollinisation des petites fleurs délaissées par les
pollinisateurs habituels et certaines larves produisent
une quantité importante d’humus qui est un engrais
naturel et biologique [21]. Les hyménoptères et
diptères sont les principaux ordres comprenant les
insectes utiles (parasitoïdes) capables de réguler la
dynamique des populations d’insectes herbivores
[22]. Près de la moitié des espèces d’insectes sont des
coléoptères [23], [24] alors que dans le domaine de
l’IPR/IFRA de Katibougou, les coléoptères ne
représentent que 21,56% des insectes capturés. Ce
qui justifie une gestion conservatoire du domaine de
Katibougou. Car les coléoptères jouent une grande
fonction écologique dans l’écosystème forestier par
la dégradation de la biomasse ligneuse. Ce sont les
descripteurs écologiques de l'état de conservation des
forêts [25]. Les Lépidoptères sont répartis en 22
espèces et constituent 12,82% des insectes capturés.
Ce qui est en relation avec la diversité des
peuplements de Lépidoptère qui est en relation
directe avec le monde végétal. Ce sont les indicateurs
des changements climatiques [26]. C’est au Verger
que 50,45% des orthoptères sont capturés. Ceci
s’explique par le fait que ce sont les marqueurs
écologiques de la structure physique des milieux
qu’ils occupent [27]. Par la position du domaine, le
long du fleuve Niger, les Odonatoptères ne
représentent que 1,36% des insectes capturés. Alors
qu’ils sont considérés comme un indice sûr de la
richesse faunique des eaux douces [28] et ce sont des
prédateurs actifs et également des proies.
Le plus grand nombre d’insectes est capturé au
Verger car l’environnement sous couverture végétale
constitue un refuge propice aux insectes et la
couverture permanente du sol est favorable au
développement des insectes [29].
Dans le domaine de Katibougou, le nombre d’espèces
d’insectes du Potager (64) et des Grandes parcelles
(63) est plus riche que celle du Verger (41) et des
Galeries Forestières (41). Alors que la biodiversité
des milieux naturels est plus riche en raison de la plus
grande diversité végétale que celle des milieux
cultivés. La classification récente des insectes
d’Afrique et d’Amérique tropicale (1989) a recensé
32 ordres d’insectes alors que la classification
traditionnelle était de 36 ordres [30]. Les formations

×
64

×
63

41

végétales ont une influence sur la composition des
peuplements des espèces d’insectes. Certaines
espèces dont l’identification serait discutable n’ont
pas été prises en compte au moment de
l’établissement de la liste des espèces capturées.
V.
CONCLUSION
Ce travail premier en son genre visant à établir
l’inventaire de l’entomofaune du domaine de
l’IPR/IFRA de Katibougou a été l’occasion
d’apporter un éclairage nouveau sur la diversité
d’insectes non recensés jusqu’à présent.
L’étude menée a mis en évidence une richesse
taxonomique quantitative importante. Il est à noter
une diversité d’espèces d’insectes qui sont capturées
uniquement que dans certaines formations végétales
pourtant très proches les unes des autres. Donc la
richesse en espèces varie d’une formation végétale à
une autre. En plus ce travail met en place les bases
des solutions futures relatives au contrôle des
populations d’insectes nuisibles comme des
auxiliaires dans l’agriculture du domaine.
Il est rare de rencontrer une telle biodiversité
entomologique sur un site 380 ha. Cette spécificité
fait du domaine de l’Institut Polytechnique Rural de
Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou
(IPR/IFRA) un site à protéger.
REMERCIEMENTS
Cette étude a bénéficié des apports financiers par le
Projet canadien de formation agricole pour la sécurité
alimentaire au Mali-FASAM.
REFERENCES
[1]
F. Mesléard and D. Alard, “Une brève
histoire de la conservation,” Sciences de la
Conservation, pp. 69-82., 2014.
[2]
M. H. Maïga, “Aires Protégées Résilientes
au Changement Climatique, PARCC Afrique de
l’Ouest,” UNEPWCMC technical report, Mali,
Rapport de collecte des données nationales, 2012.
[3]
P. Warshall, “Evaluation de la diversité
biologique du Mali,” Agence pour le Développement
Internattional Bureau Afrique - Afrique – Projet de
soutien à la gestion des ressources naturelle, Projet
N°698-0467, 1989.
[4]
B. Lamarche, J. C. Arnaud, and A. Meunier,
Faune – in Atlas du Mali, J A. Pigeonnière A.L. et
Arnaud J.C, 2001.
[5]
B. Niagaté and B. Clark, Mammifères –
reptiles et oiseaux du Mali. 2004.
[6]
N. E. Stork, “Biodiversity in Encyclopedia
of Insects,” Elsevier, pp. 75–80, 2009.

93
[7]
N. E. Stork, J. McBroom, C. Gely, and A. J.
Hamilton, “New approaches narrow global species
estimates for beetles, insects, and terrestrial
arthropods.,” National Academy of Sciences of the
United States of America, vol. 75, no. 112, pp. 19–23,
2015.
[8]
S. R. Kellert, “Values and perception of
invertebrates,” Conservation Biology, no. 7, pp. 845–
855, 1993.
[9]
A. van Huis, “The Global Impact of
insects,” Wageningen University (Ed.), Report, 2014.
[10]
S. Konaté and D. Kampmann, Atlas de la
Biodiversité de l’Afrique de L’Ouest, vol. Tome III.
Côte d’Ivoire/ Abidjan et Frankfurt/Main, 2010.
[11]
J. Appert and J. Deuse, Insectes nuisibles
aux cultures vivrières et maraîchères, Le Technicien
d’agriculture tropicale, 8:n°1., vol. 1. Paris:
Maisonneuve et Larose, 1988.
[12]
R. L. Jacobs, “Naturalistic inquiry and
qualitative methods,” Performance + Instruction,
vol. 24, no. 10, pp. 25–25, 1985, doi:
https://doi.org/10.1002/pfi.4150241014.
[13]
A. Norrbom, “Host plant database for
Anastrepha and Toxotrypana (Diptera: Tephritidae:
Toxotrypanini),” Diptera Data Dissemination Disk,
vol. 2, 2004.
[14]
G. Mondjonnesso, “Contribution à la
connaissance des mouches des fruits (Diptera :
Tephritidae) et de leurs parasitoïdes au sud du
Togo,” Thèse de doctorat : Biologie de
développement. Entomologie appliquée, Université
de Lomé, Lomé, 2015.
[15]
M. Martinez, “Importance économique et
agronomique,” Ephytia INRA Science & Impact.,
2013. Accessed: Feb. 22, 2018. [Online]. Available:
http://ephytia.inra.fr/fr/C /7557/Insectes-Importanceeconomique-et-agronomique.
[16]
M. Desrosiers, “Cartographie numérique et
systèmes d’information géographique Cartographie
numérique et systèmes d’information géographique,”
IPR/IFRA de Katibougou – U. Laval, Rapport de
stage, 2010.
[17]
M. Magassouba, H. Diallo, and V.
N’Djoumpo, “Inventaire de la plantation forestière
de Gmelina arborera de l’IPR /IFRA,” Rapport
d’étude, 2018.
[18]
K. Tounkara, “Contribution à l’étude des
essences forestières de l’arboretum de l’IPR/IFRA de
Katibougou,” IPR/IFRA, Katibougou, Rapport de fin
d’Etudes, 1995.
[19]
A. Tangara, “Détermination de la dose
optimale de cendre de coque de graines de coton et

de l’âge optimum des plants de Spilanthes oleracea
JACQ au moment du repiquage sur le rendement en
capsules,” IPR/IFRA de Katibougou, Katibougou,
Mémoire de fin d’études, 2000.
[20]
D.
Demerges
and
P. Bachelard,
“Proposition de mise en place d’une méthode de suivi
des milieux ouverts par les Rhopalocères et
Zygaenidae dans les réserves naturelles,” Réserves
Naturelles de France, 2002.
[21]
R. Barbault, “La conservation et la gestion
de la biodiversité,” in un défi pour
l’interdisciplinarité dans L’interdisciplinarité dans
les sciences de la vie., Quae., JM. Legay, 2006, pp.
151–169.
[22]
G. Boivin, “Evolution et diversité des
insectes parasitoïdes,” Antennae, no. Numéro spécial,
pp. 6–12, 1996.
[23]
E. O. Wilson, Biodiversity. Washington,:
National Academic Press, 1988.
[24]
M. Martinez and B. Gauvrit, “Combien y at-il d’espèces d’Insectes en France ?,” Bull. Soc. Ent.
de France, vol. 102, no. 4, pp. 319-332., 1997.
[25]
F.
Ramade,
“Qu’entend-t-on
par
Biodiversité et quels sont les problématiques et les
problèmes inhérents à sa conservation ?,” Bull. Soc.
Ent. de France, vol. 99, no. numéro spécial, pp. 7–
18, 1994.
[26]
C. Parmesan, N. Ryrholm, C. Stefanescu, J.
K. Hill, C. D. Thomas, H. Descimon, B. Huntley, L.
Kaila, J. Kullberg, T. Tammaru, W. J. Tennent, J. A.
Thomas & M. Warren, “Poleward shifts in
geographical ranges of butterfly species associated
with regional warming,” Nature, vol. 399, no. 6736,
pp. 579–583, Jun. 1999, doi: 10.1038/21181.
[27]
S. Bence, “Étude des insectes bioindicateurs peuplant un agrosystème biologique sur
la commune de Correns,” Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Sisteron,
2015.
[28]
M. J. Samways, Dragonflies and
damselflies of South Africa, Pensoft Publishers.
Sofia, 2008.
[29]
C. Razafindrakoto, H. Rakotoarisoa, A.
Razafindrakotomamonjy, A. Ratnadass, and B.
Vercambre, “Lutte biologique intégrée contre des
insectes terricoles, Heteronychus spp à Madagascar,
par un champignon entomopathogène sur riz pluvial
en semis direct sous couverture végétale,” 2010.
[30]
G. Delvare and H.-P. Aberlenc, “Les
insectes d’Afrique et d’Amérique tropicale. Clés pour
la reconnaissance des familles,” Laboratoire
Faunistique, Montpellier., CIRAD-GERDAT, 1989.

94

Effet de la provenance des semences sur les
paramètres de germination et de croissance
d’Anacardium occidentale L en pépinière dans les
conditions écologiques de la station de
l’IPR/IFRA de Katibougou
Siriki Fané1*, Elhadj Daouda TOGOLA 1, Mdibo Sogoba2, Moussa Karembé3, Fadiala Dembélé4
Département du Génie Rural et des Eaux et Forêts de l’IPR/IFRA de Katibougou, Koulikoro, Mali
3
Départment de Biologie, Laboratoire d’Ecologie Tropicale, USTTB, Bamako, Mali
*Corresponding author: faneski08@gmail.com

1,2,4

RÉSUMÉ: La présente étude est une contribution à la promotion de la culture d’Anacardier à travers
l’amélioration des connaissances sur les techniques de production des plants. Elle a permis de produire des plants
de différentes provenances de Anacardium occidentale L en pépinière, déterminer l’effet de la provenance des
semences sur les paramètres de germination et enfin évaluer l’effet de la provenance des semences sur les
paramètres de croissance. Pour la collecte des données, des fiches techniques ont été élaborées. Les résultats de
l’analyse montrent que la variété 3 (V3) a enregistré un taux de germination plus élevé (89%) que les autres
variétés, la variété 1 (V1) a enregistré le plus grand diamètre par rapport aux autres (V2 ; V3 et V4) avec une
moyenne de 0,72cm. En ce qui concerne la hauteur des plantules, la variété 4 (V4) a atteint la plus grande hauteur,
soit en moyenne 24cm. Les résultats de l’analyse montrent aussi que pour l’adaptation aux conditions de
production dans la zone d’étude la variété 2 (V2) est la plus performante avec un taux de survie de (87%). Pour
les paramètres tels que : le temps de latente, l’échelonnement et le nombre de folioles n’ont pas donné de différence
notoire, avec des déroulements plus ou moins identiques. Pour maîtriser les techniques de production afin de mieux
conseiller les paysans, il serait souhaitable de ce test avec d’autres variétés sur d’autres types de sols avec essais
des prétraitements.
Mots clés: Variété, Production, Anacardium occidentale, Paramètre, Caractérisation.
1. INTRODUCTION
Le Mali recèle de grandes potentialités agro-sylvopastorales. Le potentiel productif global est estimé à
46,6 millions d’hectares, dont 12,2 millions de terres
agricoles, 30 millions de pâturages, 3,3 millions de
réserves de faune et 1,1 million de réserves
forestières (Touré, 2010). Il y a de vastes surfaces
cultivables et inondables (2,2 millions d’hectares),
des ressources importantes en eau (2600 km de
fleuve). La diversité biologique de ressources
forestières et fauniques est considérable et dispose
d’un cheptel important et diversifié (7,1 millions de
bovins, 19 millions d’ovins et de caprins, 0,6 million
de camelins, 25 millions de volailles) vivant dans un
écosystème riche et dynamique (LOA, 2006).
Ainsi, les différents parcs agroforestiers représentent
39% de la superficie du pays (PIRL ,1990) et
contribuent à 5.1% au PIB national avec un potentiel
d’exportation de 85 500 tonnes en 2015 (Fané et al,
2018 ; World Bank, 2015 ; CNPM, 2015). Dans ces
parcs, l’anacardier occupe une place de choix
(Wologuème, 2020). Il est même comptabilisé parmi
les Produits forestiers non ligneux (PFNL) en raison
de sa valeur socioéconomique et écologique. Les
parcs ont été inventoriés afin d’évaluer le capital

ligneux et de planifier leur aménagement pour une
gestion durable de ce patrimoine (PIRL, 1990).
Au Mali, l’anacardier est présent depuis au moins les
années 1960 où les efforts de vulgarisation ont
surtout visé le reboisement, sans prendre en compte
la qualité et la valeur économique de la noix. C’est
pourquoi, jusqu’à présent, notre pays est considéré
comme un producteur marginal de noix de cajou,
quand bien même l’anacarde est devenu la deuxième
culture de rente dans le sud du Mali après le coton et
les mangues dans l’Ouest (PDA, 2013). La culture de
l’anacarde a un impact direct sur les revenus et les
conditions de vie des populations de la zone. Elle
permet une augmentation significative de la
production et des revenus entrainant une nette
amélioration des conditions de vie des producteurs,
commerçants et transformateurs. Elle contribue aussi
à la souveraineté et la sécurité alimentaire, car ses
revenus facilitent : l’obtention des engrains et
pesticides pour la production des cultures vivrières
(céréales).
Classé comme sixième pays producteur-exportateur
mondial de la noix de cajou après l’Inde, la Côte
d’Ivoire, le Vietnam, la chine, et la Guinée Bissau, le
Mali pourrait améliorer ce rang au regard des vastes
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superficies cultivables pour l’anacarde. (Infosept,
2020).
La filière anacarde a été priorisé par le gouvernement
du Mali comme une filière porteuse par le fait qu’elle
constitue une source importante de revenus et
d’emplois pour le secteur agricole. Elle est inscrite
dans plusieurs documents de politique agricole
comme la politique de développement agricole
(PDA, 2013) et elle est mentionnée comme la
principale filière de la région de Sikasso dans le
programme national d’investissement du secteur
agricole (PNISA, 2015-2025).

2. MATERIEL ET METHODES
La méthode de recherche pour ce travail a été
fondamentalement basée sur les travaux de pépinière.
Le matériel végétal de production était constitué des
semences d’Anacardium occidentale provenant de
différentes localités.

Quelques
biophysiques des semences
Tableau

1:

caractéristiques

À titre d’exemple pour les producteurs, la vente des
noix en 2017, pour une production estimée à 50 000T,
a un prix moyen de 650FCFA/kg. Les revenus nets
sur la vente de la noix brute étaient estimés à 32 500
000 000 FCFA. (PAFAM, 2019)
Selon les scientifiques de cette structure de recherche
de renommé international, la production du Mali
pourrait atteindre 200 000T de noix de cajou dans les
années à venir. (Infosept, 2020)

V2

V1

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet d’appui à la
filière anacarde au Mali (PAFAM), cofinancé par
l’Union européenne et par l’agence espagnole de
coopération internationale au développement
(AECID) d’un montant de 14 000 000 EUR, il a une
durée de 4ans (octobre 2016-octobre 2020).
Le projet est localisé dans les trois régions du Sud et
Sud-ouest du Mali : Sikasso, Koulikoro et Kayes et
concentre ses efforts dans 39 communes et 14 cercles,
présentant le meilleur potentiel pour le
développement de l’anacarde.
Enfin, il faut signaler que la chaîne de valeur de la
noix de l’anacarde apporte une forte opportunité
d’emploi agricole pour les jeunes des villages ruraux
et les femmes, ainsi qu’une source très opportune des
revenus, importante pour les producteurs au début de
période de la soudure agricole (avril-juin).
Néanmoins le Mali fait face à de nombreux
problèmes structurels et conjoncturels, tels que la
pauvreté extrême, une démographie galopante, les
conflits internes et régionaux, les faiblesses
institutionnelles, sociales et économiques, un stress
environnemental et des crises alimentaires
récurrentes.
Cette situation est exacerbée par un manque
d’opportunité économique et d’emploi des
populations, ce qui aggrave la situation de la pauvreté
existante et donne comme résultat une forte
vulnérabilité des populations à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle tout en favorisant
l’exode rural.

V3

V4

(Source : TOGOLA. D, 2020)

Photo 1 : illustration de graines des variétés
2.1 Zone d’étude
L’expérience a eu lieu dans la pépinière du centre des
ressources agroforestières de l’IPR/IFRA de
Katibougou. Il est localisé entre 12° 55’ de latitude
Nord ; 7° 33’ de longitude Ouest et à 326 m d’altitude
par rapport au niveau de la mer. Il est limité au nordest par une falaise de grès d’environ 100 m de hauteur
; au sud par le marigot "Tiemantièko" et au sud-ouest
par le fleuve Niger. La zone bioclimatique de
Katibougou est du type soudano-sahélien. Le climat
est caractérisé par une longue saison sèche allant
d’octobre à fin mai (7 à 8 mois) et une saison
pluvieuse de juin à début octobre (4-5 mois). La
pluviométrie annuelle est faible au début et atteint
son maximum en août. Le cumul annuel des
pluviométries oscillent entre 700 et 900mm. La
saison sèche est subdivisée en deux périodes : (i). une
période chaude dont la température moyenne varie
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entre 30 et 33°C (ii). une période fraîche qui s’étend
sur 4 mois (novembre à février) au cours de laquelle
la température moyenne varie entre 21°C en
décembre et 26°C en février. Le principal cours d’eau
est le fleuve Niger qui limite le domaine de
l’IPR/IFRA de Katibougou au sud-est sur environ 3
km de sa course globale de 1700 km sur le territoire
malien. Le domaine de l’institut est traversé par un
marigot appelé « Tiemantièko » qui a un régime
hydrique temporaire (plein d’eau en hivernage et sec
pendant la saison sèche). La végétation est
caractérisée par une savane arborée et arbustive par
endroit. A cela il faut ajouter la cohabitation non
négligeable des graminées annuelles. Cette
végétation a une composition floristique riche et
variée. Les espèces ligneuses rencontrées dans la
zone d’étude sont représentées par les familles
suivantes
:
Sapotacée
(Butyrospermum
paradoxum...), Méliacée (khaya sénégalensis...),
Bombacacée (Adansonia digitata...), Combrétacée
(Combretaceae : Anogeissus leiocarpus, termina lia
sp. Combretum nigricans), Mimosacée (Parkia
biglobosa...),
Apocynacée
(Landolphia
senegalensis), Césalpiniacée (Afzelia africana...),
Anacardiacée (Sclerocarya birrea...).
2.2 Production des plants en pépinière
Nous avons utilisé les semences de 4 variétés
d’anacardier provenant de 3 localités : 02 à
Yôrôbougoula ; 01 en RCI et 01 à Ouéléssebougou.
Les semences ont été collectées sous les semenciers
par les paysans et fermiers expérimentés ayant déjà
eu des connaissances en la matière.
La technique de triage a été utilisée pour débarrasser
les graines de toutes sortes d’impuretés telles que les
graines altérées, les cailloux et les débris végétaux
afin que les graines en bon état sélectionnées soient
capables de donner une réponse satisfaisante. Il a été
choisi des pots polyéthylènes pour la production
compte de leur résistance, de hauteur 19cm et 15cm
de diamètre.
Le terreau de production collecté sous les pieds
d’anacardiers a été tamisé avec un tamis de maille
fine (10mm) en vue d’enlever les grosses mottes
dures et des matières non décomposées. Les pots de
production remplis du terreau ont été rangés dans les
planches de forme rectangulaire de 5m sur 1m (5х1)
pour faciliter le comptage, le semis, l’arrosage et les
entretiens ultérieures. Après le remplissage des pots,
le classement des pots et la confection des planches ;
ils ont été arrosés abondamment quelques jours avant
le semis pour que le terreau se tasse bien et puisse
conserver l’humidité. Les graines ont été semées à
raison d’une graine par pot à cinq (05) centimètre de
profondeur techniquement recommandé.

2.3 Détermination de l’effet de la provenance des
semences sur les paramètres de germination
Pour la mise en œuvre de cette activité, le type de
dispositif adopté a été celui en bloc raisonné de deux
facteurs (i) : la variété à quatre variantes (V1, V2, V3
et V4) et (ii) : le substrat considéré à une seule
variation (le terreau collecté sous le pied
d’anacardier) répétée une fois. Ainsi il a été installé
un dispositif (bloc raisonné) de production de huit (8)
parcelles (planches) de 620 pots chacun 4960 pots
pour le dispositif complet de production. Chaque
parcelle était constituée d’une variété arrangée en
bloc (B1 et B2) soit quatre variétés et 2480 pots par
bloc (n=2). Pour la collecte des données, il a été
effectué des comptages du nombre de graines
germées hebdomadairement à partir du jour de la
première germination pour chaque variété. Les
résultats obtenus des relevés ont été comparés à ceux
de l’échelle S.R.B.E.A (1977) pour caractériser
chaque paramètre de production. Les paramètres
évalués étaient : (i) la durée de vie latente (DVL), (ii)
l’échelonnement de la levée (EL) et (iii) le taux de
germination (TG).
Il désigne le rapport entre le nombre de graines
germées et le nombre de graines semées, s’exprimé
en pourcentage :
TG ═ NGGX100/NGS
2.4 Détermination de l’effet de la provenance des
semences sur les paramètres de croissance
L’étude des paramètres de croissance s’est portée sur
: le diamètre au collet, la hauteur des semis et le
nombre de folioles permettant ainsi de caractériser
l’évolution des plantules. Pour la réalisation de cette
activité il a été procédé un échantillonnage par variété
et par bloc.
L’échantillonnage
Pour évaluer les paramètres de croissance nous avons
installé six (06) parcelles élémentaires de dix (10)
plants dans chaque planche soit 60 plants par planche
de chaque bloc soit 24 parcelles élémentaires et 240
plants par bloc pour un total de 480 plants pour le
dispositif complet. Les 6 parcelles ont été installées
en respectant un nombre de 60 pots de part et d’autres
des deux extrémités le long de la planche
équidistantes de 100 pots et deux arrangés de pots (20
pots) de part et d’autres des deux extrémités le large
de la planche d’une équidistance de 2 pots à leur tour.
Les dix plants de chaque parcelle ont été choisis
d’une façon aléatoire (tirage successif sans remise)
après la numérotation préalable de chaque plant. Cela
pour que les échantillons soient pris dans les mêmes
conditions, sans répétition et aussi en tenant compte
de l’effet de bordure sur chaque planche (voir photo
5). Les paramètres de croissance de chaque plant de
chaque parcelle élémentaire dans chaque planche ont
été mesurés hebdomadairement (chaque 7 jour) en
respectant l’identité de chaque plant.
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Figure 2 : Variation du taux de survie et de mortalité
en fonction des variétés

Figure 1 : Dispositif d’observation des paramètres de
croissances d’un bloc
2.5 Collecte, analyse et traitement des données
Les données ont été collectées avec des fiches de
collecte pour évaluer les paramètres recherchés. Ces
données sont traitées et analysées avec le logiciel
Excel 2016.
3. RESULTS ET DISCUSSIONS
Les résultats obtenus sont relatifs à :
La production des plants ;
Aux paramètres de germination ;
Aux paramètres de croissance
La structure des plantules

Echelonnement de la lévée

3.1.1. Résilience des plants de Anacardium
occidentale L en pépinière
Les résultats de ce graphique (figure 2) montrent un
faible taux de mortalité de la V2 (13%) suivie
respectivement de V1 (20%) et V3 (23%). C’est la
V4 qui enregistre le plus grand taux de mortalité avec
27%. Les variétés locales ont une résistance plus
élevée que la variété améliorée dans les conditions de
production en pépinière.
Ce qui nous permet de dire que les plantules de V2
sont plus tolérantes aux conditions de production
avec un taux de survie de 87%, d’où la provenance a
un impact considérable sur la survie des plantules.

Résilience des plantules
80%

80%

87%

77%

73%

60%
40%
20%
0%

20%

13%

V1

V2

Taux de survie

Dans la 3ème semaine nous avons remarqué un
échelonnement identique de la germination de la V1,
V2, V4 par rapport à la V3.
Ces résultats nous permettent de dire que les quatre
variétés ont une germination groupée (S.R.B.E.A
(1977).

3.1. Production des plants de différentes
provenances de Anacardium occidentale L en
pépinière

100%

Les résultats montrent que la V3 a enregistrée le plus
grand nombre de graines germées dans les deux
premières semaines après semis.

23%

27%

V3

V4

Taux de motalité

Nombre de graines germées






3.1.2. Détermination de l’effet de la provenance
des semences sur les paramètres de germination
La figure 3 illustre que la presque totalité des graines
ont germées dans les deux premières semaines, mais
nous observons aussi que la germination est plus
intense dans la première semaine que la deuxième
semaine.

600
Sem
aine
1

400

200
0

V1

V2

V3

V4

Variétés

Figure 3 : Effet de
l’échelonnement de la levée

provenance

sur

L’observation de la figure 4 montre qu’il y a une
différence du point de vue du taux de germination
entre les variétés. La variété 3 a enregistrée la plus
grande performance avec un taux de germination très
élevée (89%) suivant les normes de la S.R.B.E.A.
Elle est suivie par la V1 et V4 qui ont respectivement
enregistré 61% et 42%. La V2 avec 38% est celle qui
a obtenu le plus faible taux de germination. Des
résultats similaires ont été obtenus par Yougouda et
al., (2019) qui après une étude de l’effet du poids de
noix et de la dose d’engrais sur la germination et la
croissance de l’anacardier (Anacardium occidentale
L., Anacardiaceae) dans la savane guinéenne du
Cameroun affirme un taux de germination de 89%.
Sachant qu’aucun fertilisant n’a été appliquée dans
notre expérience, nous pourrions conclure que la
bonne germination des
semences locales
d’Anacardium occidentale L. ne nécessite pas
d’application de fertilisant chimique.
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Taux moyen de germination
89%
61%

42%

38%

50%
0%

V1

Variation de la hauteur moyenne

V3
V4
Variétés
Figure 4 : Variation du taux moyen de germination
par variété.

V2

3.1.1. Evaluation l’effet de la provenance des
semences sur les paramètres de croissance
La figure 5 rapporte que les plantules de la variété 1
ont les plus grands diamètres au collet avec
respectivement (0,64 cm au T1 ; 0,78 cm au T2 et
0,80 cm au T3) supérieurs aux valeurs du diamètre
au collet des autres variétés V2, V3 et V4.
Le plus petit diamètre au collet des différentes
variétés a été observé dans la semaine 1 avec une
évolution croissante au fil des autres semaines donc
ce qui veut dire que la provenance a un impact sur le
développement des plantules.

Diamètre au collet en cm

Hauteur en cm

100%

27

23

22

V1
V2
V3

T1

T2

V4

T3

Temps en Semaine
Figure 6 : Variation de la hauteur moyenne des
plantules en fonction du temps et des variétés
Effet de la variété sur la structure des plantules

Tableau 5: Variation des classes
circonférence en fonction des variétés
Variétés

de

Classe de Diamètre %
[0_0,20]

[0,20_0,40]

[0,40_0,60]

[>0,60]

V1

0

19

81

0

V2

10

30

60

0

Variation du diamètre moyen

V3

3

33

64

0

1,00

V4

3

33

58

6

0,50
0,00

T1

V1

T2
T3
Temps en semaine
V2

V3

V4

Figure 5: Variation du diamètre moyen des
plantules en fonction du temps et de la
provenance.
Nous remarquons une augmentation progressive de la
hauteur moyenne des plantules d’un temps en un
autre et d’une variété à une autre (figure 6). La variété
V4 qui a enregistré les meilleures valeurs dans les 3
temps avec respectivement (22 cm, 23 cm et 27 cm
de hauteur moyenne).
À l’issu de ces résultats, nous pouvons dire qu’il y a
une différence du point de vue de croissance en
hauteur entre les 4 variétés mises compétition.

Le tableau 5 rapporte la distribution des plantules
mesurées par classe de circonférence dans les blocs
et par variété. L’analyse du tableau montre que la
majorité des plants ont une circonférence comprise
entre 0,20 et 0,60 cm, quelle que soit la variété. La
variété locale de RCI a enregistré le plus faible
nombre de plantules à une circonférence inférieure à
0,20 cm (0%) suivi de la variété locale malienne (V3)
et la variété améliorée de Ouélessébougou
respectivement 3%. Tant disque la variété locale
malienne (V2) a enregistré le plus grand nombre de
plantules soit 10% des plantules mesurées ont une
circonférence inférieure à 0,20 cm. Par ailleurs, la
variété améliorée est la seule variété qui a enregistré
des plantules dans la classe de circonférence
supérieure à 0,60 cm.
Tableau 6 : Variation des classes de hauteur en
fonction des variétés

Variétés

V1

Classe de hauteur %
[0_20]

[20_25]

[>25]

78

19

3

99
V2

35

65

0

V3

19

61

19

V4

17

39

44

Le tableau 6 montre la distribution des plantules
mesurées par classe de hauteur dans les blocs et par
variété. Il ressort de l’analyse du tableau que la
majorité des plants ont une hauteur comprise entre 20
et 25 cm excepté la variété locale de la RCI dont la
majorité des plantules est inférieure à 20 cm soit 78%
des plantules mesurées. La variété locale malienne
(V2) a enregistré le plus faible nombre de plantules à
hauteur supérieur à 25 cm (0%) suivis de la variété
locale de la RCI (V1) et la variété locale malienne
(V3) respectivement (3% et 19%). Une fois de plus la
variété améliorée est celle qui a enregistré le plus
grand nombre des plantules à hauteur supérieure à 25
cm soit 44% des plantules mesurées. En conclusion,
c’est la variété améliorée qui a une croissance en
hauteur plus élevée que les autres variétés suivies des
deux variétés locales maliennes et la variété locale de
RCI est celle qui a la plus faible croissance en hauteur
dans les conditions de production de notre étude.
IV. CONCLUSION
Au regard des résultats obtenus, nous pouvons dire
que produire des plants en pépinière est une activité
très délicate, compte tenu de la diversité de l’espèce
(variété, provenance) et de leurs exigences par
rapport aux différents facteurs (climatique,
édaphique et biotique). Les résultats de cette étude
sont riches et variés. Principalement, elle nous a
permis de conclure que les paramètres de
germination, de croissance et la résistance des
plantules (résilience) varient non seulement en
fonction des variétés, mais aussi des paramètres
observés. Il ressort des résultats que la majorité des
plants ont une hauteur comprise entre 20 et 25 cm
excepté la variété locale de la RCI dont la majorité
des plantules est inférieure à 20 cm soit 78% des
plantules mesurées. La variété locale de RCI a
enregistré le plus faible nombre de plantules à une
circonférence inférieur à 0,20 cm (0%) suivi de la
variété locale malienne (V3) et la variété améliorée
de Ouélessébougou respectivement 3%. Mais par
ailleurs, la variété locale malienne (V3) a enregistré
la plus grande performance en germination avec un
taux très élevé (89%).
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RÉSUMÉ : De 2012 à 2014, trois séries d’élevages de Oreochromis niloticus, (Linné, 1758) ont eu lieu à
Katibougou et chacune a duré 120 jours. L’étude avait comme objectif d’analyser la variabilité inter annuelle des
performances de croissance des poissons dans les conditions agro climatiques de Katibougou.
Les alevins mono sexes (mâles) ont été répartis dans 24 bassins de 2 m3 chacun avec une densité de 20 poissons
au m3. À l’empoisonnement, les alevins ont pesé en moyenne 24,90 ±3,85 g (2012); 16, 73 ± 4,53 g (2013) et
25,69 ± 8,62 g (2014). Lors de chaque campagne, les paramètres physico-chimiques de l’eau des bassins : pH,
température (°C) et oxygène (mg/l) étaient mesurés une fois par quinzaine.
Les poissons ont été nourris avec six régimes dont deux témoins R1 et R2. Les quatre autres rations à tester
proviennent de la substitution de 10 % (M10) ou 20 % (M20) des protéines animales de ces deux témoins par de
la poudre de feuilles de M. oleifera.
Les meilleurs croissances et indices de conversion alimentaire (ICA) ont été obtenus avec les régimes R1 et toutes
ses substitutions par rapport au régime R2 et toutes ses substituons. Ainsi, les ICA moyens pour chaque année ont
été de 3,77b ± 0,63 vs 6,29a± 0,63 (2012) ; 2,60b ± 0,63 vs 6,40a ±0,63 (2013) et 2,78c ± 0,63 vs 5,62b ± 0,63
(2014).
L’analyse de variance révèle que les meilleures croissances et conversion alimentaire ont été enregistrées au cours
de la deuxième série d’expérimentation, conduite entre juillet et novembre avec des températures comprises entre
26,24± 0,19 °C et 30,63 ± 0,71 °C.
La pisciculture est extrêmement sensible aux variations, tant soudaines qu’à long terme, des conditions
environnementales. Des systèmes permanents de suivi simples et peu couteux peuvent permettre d’enregistrer,
d’analyser et de comprendre les causes des changements physicochimiques et biologiques du milieu.
Mots clés : Oreochromis niloticus, poudre de feuilles de Moringa oleifera, croissance, conditions
environnementales.
1. INTRODUCTION
Les poissons sont des animaux poïkilothermes
(température corporelle qui varie avec celle de leur
milieu). Toute modification de température de leur
environnement a un impact sur le métabolisme global
et donc sur la vitesse de croissance et sur le rendement
final (reproduction: rythme des pontes et fécondité),
sur la sensibilité aux pathogènes et aux substances
toxiques (Lazard, 2017). Selon, Niaré et Bénech
(1993), la croissance des poissons présente, en dehors
des différences d’origine génétique, une variabilité
liée à la diversité des biotopes et à la fluctuation
interannuelle du régime hydrologique dans un milieu
donné. Pour Alexander (2017), l’énergie disponible
pour la croissance chez les poissons peut varier dans
le temps et dans l’espace, en fonction des conditions
environnementales et de la disponibilité des aliments.
Aussi, l’alimentation et l’utilisation des aliments
comptent parmi les réponses du poisson aux variations
du milieu qui peuvent être modifiées par celles-ci.
Cependant, il convient de noter que peu d’études
concrètes de l’impact du changement des conditions
environnementales sur la pisciculture en tant que telle
a été réalisée. Pour cette raison, il nous a paru utile
d’étudier la variabilité inter annuelle de la croissance

d’Oreochromis niloticus, (Linnaeus, 1758), en
élevage dans les conditions agro écologiques de
Katibougou
II. METHODOLOGIE
2.1. Site d'étude
L’expérimentation a été conduite au potager de la
ferme agro-sylvo-pastorale de l’Institut Polytechnique
Rural de Formation et de Recherche Appliquée
(IPR/IFRA) de Katibougou.
Le climat y est
caractérisé par une saison sèche allant d’octobre à la
fin mai (7-8 mois); une saison pluvieuse, allant de juin
à début octobre (4 à 5 mois). La saison sèche est
divisée en deux périodes : une période chaude où la
température moyenne varie entre 30° et 33°C et une
période fraîche qui s’étend de novembre à février ou
la température moyenne varie entre 21°C et 26 °C.
2.2. Conduite de l’essai
De 2012 à 2014, trois séries d’élevages de poissons
ont été réalisées. Chacune comprenait neuf cent
soixante (960) alevins mono sexes (mâles)
d’Orechromis niloticus. Les alevins ont été répartis
dans 24 bassins de 2 m3 chacun à la densité de 20
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poissons au m3. Les tests ont été conduits sous un
dispositif expérimental de Blocs de Ficher de six
traitements avec quatre répétitions.
Le tableau 1 consigne les caractéristiques
biométriques des alevins à l’empoissonnement ainsi
que les périodes d’élevage.
Tableau 1. Caractéristiques biométriques des alevins à
l’empoissonnement
au
cours
des
séries
expérimentales.
Année

Taille
moyenne
±Ecart-type
(cm)

Poids
moyen
±Ecart-type (g)

Novembre 2012 à 12,14 ±1,52
Février 2013

24,90 ±3,85

Juillet
à 9,46 ±0,88
Novembre 2013

16, 73 ±4,53

Mai à Septembre 11,32 ±1,2
en 2014

25,69 ±8,62

Les alevins de la deuxième campagne (JuilletNovembre 2013) sont plus petits et plus légers que
ceux des autres années. Le poids des alevins en 2014
est très variable.
2.3. Paramètres mesurés
Paramètres physico-chimiques de l’eau des
bassins : le pH, la température (°C) et l’oxygène
dissous (mg/l) ont été mesurés une fois par quinzaine
entre 6h et 8h, à l’aide d’un appareil polyvalent PCDPHD 1, avant distribution des aliments.
Paramètres biométriques : le poids et la taille ont été
mesurés régulièrement à l’empoissonnement et aux
pêches de contrôle lors de chacune des trois
campagnes. Les données collectées ont permis de
calculer de nouvelles variables relatives à la
croissance et à l’efficacité alimentaire.
Régimes alimentaires et mode de distribution
•
•
•
•
•
•

R1: témoin 1 (70% Remoulage +10% de
farine de poisson et 20 % de tourteau de
coton)
R2: témoin 2 (70 % de farine de maïs blanc
+ 30 % de farine de soja)
R1M10 incorporant 10 p 100 de poudre de
feuilles de M. oleifera
R1M20 incorporant 20 p 100 de poudre de
feuilles de M. oleifera;
R2M10 incorporant 10 p 100 de poudre de
feuilles de M. oleifera
R2M20 contenant 20 p 100 de poudre de
feuilles de M. oleifera.

Les aliments, sous forme de granulés, ont été
distribués manuellement selon le protocole de Lazard
(2007) : 3 ou 2 fois par jour à heures fixes (8h; 12h et
16h) ou (8h et 16 h) avec respectivement 5 % et 3 %
de leur biomasse tous les jours sauf la veille des pesées
où les poissons observaient un jeûne. Pour les trois
séries d’élevage, la quantité d’aliment distribuée par
jour était pesée à l’aide d’une balance électronique.
Chaque jour, les poissons morts étaient pêchés, le
nombre et le poids notés.
2.4. Paramètres calculés
La croissance individuelle journalière (CIJ en g/j) ou
gain moyen quotidien (GMQ) a été calculée selon la
formule ci-dessous :
GMQ (g/j)=(Pt - Pti)/D
Le taux de croissance spécifique (TCS en %) a été
obtenu en utilisant la formule :
TCS (% pc/j) = [ln(poids final)-ln(poids
initial)]x100/Durée de l’expérience en jours
L’indice de conversion alimentaire (ICA) a été calculé
selon la formule :
ICA(%)= (Quantité de nourriture distribuée (g)/Gain
de masse (g) x100
2.5. Traitement statistique des données
Les données de la croissance pondérale et staturale ont
été soumises à une analyse de la variance à 2 critères
de classification (ration alimentaire et période).
Lorsque les différences existaient entre les
traitements, les moyennes étaient comparées par le test
de Newman et Keuls au seuil de 5%.
III. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Paramètres physico chimiques
• Températures
Les températures moyennes ont varié de 23,84 ± 0,1
°C à 26,61 ± 0,1 °C au cours de la première campagne
(Octobre 2012 à Février 2013). Au cours des
deuxième et troisième séries expérimentales, elles ont
varié respectivement de 25,4 ± 0,71 °C à 28,77 ± 0,19
°C (Juillet à Novembre 2013) et 26,24± 0,19 °C à
30,63 ± 0,71 °C (Juin à Septembre 2014) (figure 1).
Nous constatons que les températures moyennes
enregistrées
lors
de
la
deuxième
série
d’expérimentation restent favorables à une meilleure
croissance de O. niloticus comme indiqué par la FAO
(2012).
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alimentaires, années et leur inter action) sur la taille
moyenne aux différents âges.

Figure 1. Variation de la Températures des eaux des
bassins lors des trois séries d’élevage
• pH
Les valeurs moyennes du pH de l’eau des différents
bassins ont varié de 6,86 ± 0,3 à 7,93 ± 0,3 (en 20122013) ; 6,74 ± 0,14 à 7,05 ± 0,25 (en 2013) et de 6,56
± 0,4 à 7,31 ± 0,4 (en 2014) (figure 2). Globalement,
le pH est resté presque neutre à légèrement acide au
cours des trois séries d’élevage. Nos résultats restent
dans les normes des eaux piscicoles qui sont : 6,5 <pH
< 8,5 (FAO, 2012).

Tableau 2. Signification statistique de l’influence des
facteurs de variation (régimes alimentaires, années et
leur inter action), coefficient de variation (%) et la plus
petite différence significative (ppds) de la taille
moyenne aux différents âges.
Influence des
J0
facteurs

Taille Taille Taille Taille
J30
J60
J90
J120

Année

HS

HS

HS

HS

HS

RA

HS

HS

HS

HS

HS

Année x RA

HS

NS

HS

HS

HS

CV%

2,8

3,8

3,3

2,3

2,8

Ppds

0,43

0,7

0,64

0,48

0,58

Ppds : Plus petite différence significative ; HS :
hautement significative ; NS : non significative.
Figure 2. Variation du pH des eaux piscicoles au cours
des trois séries d’Élevage
• Oxygène dissous
La teneur moyenne enregistrée au cours des trois
séries d’expérimentation a varié entre 1,88 ± 0,7 et
2,34 ± 1 mg/l d’Octobre 2012 à Février 2013 ; 1,03 ±
0,66 à 2,84 ± 0,34 mg/l (juillet à Novembre 2013)
(figure 3). Dans l’ensemble, les taux d’oxygène
enregistrés sont restés très faibles. Ces faibles
moyennes enregistrées dans le milieu pourraient être
dues à une forte activité consommatrice d’oxygène la
nuit par les poissons pour différentes activités
biologiques, notamment la respiration (Fernando,
1993).

Figure 3. Variation de la teneur en oxygène dissous
dans les eaux des bassins au cours des trois séries
d’élevage.
3.2. Performances zootechniques
• Évolution de la taille et du poids
Tailles aux âges fixes
Le tableau 2 nous donne la signification statistique de
l’influence des facteurs de variation (régimes

On observe une variabilité des tailles moyennes aux
âges fixes des poissons nourris avec la ration 1 et ses
substitutions en fonction de la période d’élevage.
C’est ainsi, qu’en 2013, les poissons nourris avec les
régimes R1M0 et R1M10 ont enregistré des tailles
moyennes comparables et supérieures à celle des
individus consommant l’aliment R1M20 ; (de 9,61 ±
0,18 cm à 15,53a ± 0,15 cm pour R1M0 et de 9,27 ±
0,18 cm à 16,11a ± 0,15 cm pour R1M10 vs de 9,15 ±
0,18 cm à 15,27b ± 0,15 cm pour R1M20). En 2014,
l’aliment R1M0 a permis d’atteindre une taille
moyenne des poissons supérieure à celle obtenue avec
R1M10 et R1M20 ; (de 11,30 ± 0,35 cm à 16,8a ± 0,15
cm pour R1M0 vs de 11,11 ± 0,39 à 15,9b ± 0,15 cm
pour R1M10 et de 11,45 ± 0,45 cm à 15,70b ± 0,15 cm
pour R1M20) ; (Figures 4 a, b et c).
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Figure 4. Évolution de la taille moyenne individuelle
des poissons par régime alimentaire au cours des
expériences. a : Octobre 2012 à Février 2013 ; b :
Juillet à Novembre 2013 ; c : Mai à Septembre 2014.
Les tailles moyennes aux différents âges sont
significativement influencées par l’année d’élevage, le
régime alimentaire et l’interaction entre ces deux
facteurs sauf à 30 jours.
• Poids aux âges fixes
La signification statistique de l’évolution du poids
moyen des poissons aux différents âges ainsi que
l’interaction entre les années d’élevage et les régimes
alimentaires sont présentés dans le tableau 3.
Tableau 3. Signification statistique de l’influence des
facteurs de variation (régimes alimentaires, années et
leur inter action), coefficient de variation (%) et la
Ppds du poids moyenne aux différents âges
Influence des Poids Poid Poids
facteurs
J0
s J30 J60

Poid Poids
s J90 J120

Année

HS

HS

HS

HS

HS

RA

HS

HS

HS

HS

HS

Année x RA

HS

HS

NS

HS

HS

CV%

9,6

9,2

9,9

7

7,7

Ppds

3,04

5,3

6,95

5,67

6,96

Ppds : Plus petite différence significative ; HS :
hautement significative ; NS : non significative
L’année d’élevage a une influence sur le poids moyen
des poissons quelque soit l’âge. Le régime alimentaire
n’influe sur le poids moyen qu’à partir de 30 jours
d’élevage. L’interaction année d’élevage et régime
alimentaire influe sur tous les poids moyens excepté à
60 jours.

Figure 5. Évolution du poids moyen individuel des
poissons par régime alimentaire au cours des trois
expériences. a : Octobre 2012 à Février 2013 ; b :
Juillet à Novembre 2013 ; c : Mai à Septembre 2014
•

Variation de la vitesse de croissance

Le tableau 5 renseigne sur les variations de vitesse de
croissance en fonction des traitements sur les trois
séries d’expérience.
Tableau 5 : Gain Moyen Quotidien (GMQ, g/j), Taux
de conversion spécifique (TCS, %) et Indice de
conversion alimentaire (ICA) selon le régime
alimentaire.

Les poids moyens aux différents âges sont nettement
supérieurs chez les poissons nourris avec la ration 1 et
ses substitutions que pour ceux qui sont alimentés
avec les rations R2M0, R2M10 et R2M20 au cours des
trois séries expérimentales (Figures 5 a, b et c).
Les poissons nourris avec les régimes R1M0, R1M10
et R1M20 ont obtenu au cours des trois séries
d’expérimentation des indices de conversion
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alimentaires meilleurs à ceux consommant R2M0,
R2M10 et R2M20. Globalement, l’efficacité
alimentaire est faible pour la ration témoin 2 et ses
substitutions. La substitution avec la poudre de
feuilles de M. oleifera dans la ration à base de maïs
présente une variabilité très significative de l’ICA en
2014. Les meilleures vitesses de croissances ont été
enregistrées au cours de la deuxième serie
d’expérimentation quand les paramètres physico
chimiques (températures et pH) enregistrés étaient en
adéquation avec ceux conseillés par FAO (2012).
IV. CONCLUSION
Les meilleures croissances ont été enregistrées au
cours de la deuxième série d’expérimentation conduite
entre juillet et novembre (période recommandée pour
la pisciculture artisanale dans nos conditions). La
pisciculture est extrêmement sensible aux variations,
tant soudaines qu’à long terme, des conditions
environnementales. Des systèmes permanents de suivi
simples et peu couteux peuvent permettre
d’enregistrer, d’analyser et de comprendre les causes
des changements physicochimiques et biologiques du
milieu. Malgré la rusticité de nos espèces face aux
conditions d’élevage, ces variations peuvent souvent
être la cause du ralentissement de la croissance et
même de mortalités enregistrées. Il conviendrait ainsi
d’insister sur l’importance du suivi local des

paramètres de l’environnement, pour une amélioration
de la production de nos espèces locales.
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RESUME : La réalisation du barrage de Manantali, au début des années 80 a inondé les terres situées dans sa zone
amont. Cela a entrainé la réinstallation de la population touchée dans la partie aval. Dans ce cadre que les villages
déplacés ont été accueillis par d’autres villages non touchés par l’inondation. Ainsi, les villages hôtes ont dû
partager leurs terroirs avec les villages recasés. Avec l’accroissement démographique, des nouveaux enjeux
fonciers émergent. La cohabitation entre les réinstallés et les hôtes s’avère de plus en plus difficile débouchant de
plus en plus à des conflits. L’objectif général vise à analyser les enjeux fonciers suscités par l’avènement du barrage
de Manantali. Cette étude a reposé sur la méthode qualitative en privilégiant l’entretien semi directif et
l’observation directe.
Les résultats saillants relèvent de plus en plus la cohabitation difficile entre les communautés hôtes et celles
réinstallées à cause des enjeux fonciers. Les terres agricoles subissent une forte pression due à la concentration
démographique. Les compétitions autour des ressources naturelles s’accentuent et débouchent sur des conflits
entre les acteurs de l’arène socio-foncière. Le plan d’aménagement des villages réinstallés n’ayant pas pris en
compte la dynamique démographique. La distribution et la gestion des ressources entre ces communautés suscitent
des vives tensions. Egalement, les mesures d’accompagnement tenues par les autorités en charge de la
réinstallation n’ont pas été respectées à hauteur de souhait. Face à ces situations, les déplacés développent des
stratégies comme la création des hameaux de culture pour garantir leur survie.
Dans ce contexte, les modes de gestion de conflits connaissent des mutations sociales profondes. Les acteurs
préfèrent recourir aux instances modernes de gestion au détriment des mécanismes endogènes en la matière. Par
ailleurs, deux registres discursifs sont mobilisés pour expliquer ces enjeux fonciers. Les communautés hôtes ont
le sentiment d’être envahies tandis que les recasés estiment être déracinés et expropriés.
Mots clé : enjeux fonciers, barrage, réinstallation, villages hôtes, villages déplacés
I. INTRODUCTION
Le Mali est un pays qui dispose des ressources en eau
permettant de satisfaire les besoins en électricité et
en sécurité alimentaire si elles sont mobilisées de
façon judicieuse. La sécheresse des années 70 a
poussé les autorités du pays à trouver des solutions
durables aux problèmes de l’ère. C’est en réponse à
cette situation que l’Organisation pour la mise en
valeur du fleuve Sénégal (OMVS) lança un
ambitieux programme d’investissement dans des
infrastructures de maîtrise de l’eau du fleuve
Sénégal. Les barrages de Diama (en aval) et de
Manantali (en amont) sont les pivots de ce
programme [1]. Ainsi, la construction du barrage de
Manantali se situe dans cette dynamique. La
réalisation du de cette infrastructure au début des
années 80 a inondé les terres situées dans sa zone
amont. En outre, les bois sacrés, les cimetières, les
lieux de culte ont été engloutis par l’eau du lac au
dam de la population. Cela a contraint le
déplacement de la population touchée dans la partie
aval. Donc 46 villages et hameaux de la zone du
réservoir de Manantali ont été déplacés pour être
réinstallés dans 30 nouveaux villages (27 en aval et
3 en amont). Ainsi, les villages hôtes ont dû partager
leurs terroirs avec les villages déplacés. Les
populations à déplacer dans leur majorité ont accepté

d’abandonner leurs terroirs pour l’intérêt public mais
aussi à cause des promesses des meilleures
conditions de vie induites par le barrage. Quant aux
villages hôtes, ils ont adhéré au projet et l’accueil des
villages touchés malgré quelques réticences. A
l’époque, la population de la zone étant moins
peuplée, les ressources naturelles parvenaient à
subvenir aux besoins de tous. En ce qui concerne les
ménages déplacés, un hectare par actif leur a été
attribué. Entre -temps, la population a augmenté de
façon exponentielle et du coup, les terres attribuées
s’avèrent insuffisantes créant une pression foncière
sans précédent. C’est dans ce contexte de raréfaction
des ressources naturelles que la population
développe toute une panoplie des stratégies locales
de diversification de revenus (la création des
hameaux, maraichage, orpaillage, etc.). Au fil du
temps, des nouveaux enjeux fonciers émergent ; en
plus des déplacés, la zone attire d’autres migrants. La
cohabitation entre les réinstallés et les hôtes s’avère
de plus en plus difficile débouchant des fois à de
conflits. Compte tenu de la désuétude des instances
traditionnelles de régulation des conflits, les acteurs
font recours aux mécanismes modernes. Toute chose
qui contribue à la désarticulation des liens sociaux
séculaires. Cette étude concerne la zone du barrage
de Manantali, située au sud-ouest du cercle de
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Bafoulabé dans la région de Kayes au Mali. Avec le
découpage administratif issu de la décentralisation,
la sous-préfecture de Bamafélé qui couvre la zone fut
repartie entre deux communes rurales, à savoir
Bamafélé et Diokeli. Donc, les villages déplacés et
hôtes relèvent géographiquement de ces deux
communes. Les patronymes dominants sont les
Keita, Dembélé, Sissoko, appartenant tous à l’ethnie
Malinké. Ces derniers cohabitent avec les peuhls
sédentarisés, des soninkés, kassonkés, bambara, etc.
L’étude se fixe comme objectif général: analyser les
enjeux fonciers suscités par l’avènement du barrage
de Manantali :
II. METHODOLOGIE
Cette recherche a mobilisé la méthode qualitative
[2]. Ainsi, les techniques de l’entretien semistructuré et de l’observation directe ont permis de
collecter les données dans sept villages (villages
hôtes, villages déplacés) de la zone du barrage de
Manantali à travers un guide d’entretien et une grille
d’observation. Au total, une vingtaine d’entretiens
individuels approfondis ont été réalisés auprès des
notabilités, des responsables techniques et
administratives ayant permis de collecter des
données relatives aux perceptions et appréciations
des enjeux fonciers. Les données ont été collectées
en janvier et février 2021.
Ainsi, un dictaphone a été utilisé pour
l’enregistrement des données. Les entretiens ont été
réalisés en langues malinké, bamanan et française et
les discours ont été transcrits fidèlement et traduits
en langue française. L’analyse de contenu de
discours a été appliquée pour le traitement des
données.

Carte 1: Zone du barrage de Manantali
Source : rapport AFD (2008)
III. RESULATS

3.1 Les enjeux fonciers
La problématique de gestion des ressources
naturelles se pose avec acuité mais surtout pour les
villages déplacés. A l’instar des autres milieux
ruraux, la plupart de conflits dans ce cas affichent
aussi un relent foncier. Les interactions des
différents acteurs (hôtes et leurs déplacés) autour des
terres agricoles sont souvent empreintes de tensions.
3.1.1 Gestion des terres avant l’avènement du
barrage
L’avènement du barrage a induit des mutations
majeures dans la gestion des terres agricoles. Avant
la création de cet édifice, les problèmes fonciers y
étaient rares, car la pression sur les ressources
naturelles étant faible. La gestion des terres obéissait
aux normes coutumières comme un peu partout en
Afrique traditionnelle. L’extrait de cet entretien du
maire de Diokéli est assez édifiant sur la situation qui
prévalait dans la localité : « Pour les nouveaux
arrivants du village, c’est-à-dire ceux qui quittaient
un village pour un autre, il suffisait d’amener dix
noix de colas chez le chef de village. Le plus souvent
c’est l’hôte de l’étranger qui l’accompagnait dans sa
démarche, …. C’est comme ça que la terre était
gérée sur l’ancien site avant le barrage ». Les
rapports entre les autochtones et les allochtones
étaient décrits cordiaux. Cela dénotait du fait que les
enjeux fonciers étaient négligeables. Cette zone ne
subissait pas assez de compétition et de convoitise
autour des ressources naturelles.
Dans le même registre, elle se caractérisait par
l’abondance des terres. Et puis, la zone vivait dans
une certaine autarcie, elle recevait peu d’étrangers à
la recherche de terres. Le besoin de la population en
la matière était satisfait et les heurts autour du foncier
étaient rarissimes. Le passage de cet entretien M.S,
ancien maire de la commune rurale de Bamafélé
illustre la situation d’antan : « Avant le barrage, la
population avait suffisamment de terres, en ce
moment, les conflits étaient même rares. Parce
qu’on pouvait défricher chaque deux ans un champ.
Avant, le foncier ne se posait jamais ». Ainsi, la
disponibilité de terres est un facteur contribuant à la
stabilité et la paix entre les différents acteurs de
l’arène socio-foncière. Cela se déroulait dans un
contexte de faible démographie, la zone n’attirait pas
d’autres paysans puisqu’elle était dépourvue des
infrastructures et autres commodités incitatives. Cela
pourrait expliquer la faible pression foncière. En
outre, les personnes ressources de la zone insistent
sur la rareté des conflits fonciers. Par ailleurs, il faut
retenir que les enjeux fonciers augmentent avec la
rareté des terres avec l’avènement du barrage. Ces
facteurs sont en lien direct avec la valorisation des
potentialités naturelles de la zone et d’autres
conditions artificielles (aménagement, avènement
des infrastructures, etc.). Avant la création du
barrage, la zone était présentée comme un havre de

109
paix en matière des problèmes fonciers. La
gouvernance des ressources naturelles était dévolue
aux autorités coutumières. Mais, l’avènement du
barrage a transformé les rapports socio-fonciers de la
localité.
3.1.2 La réalisation du barrage : Compétition et
convoitise autour des terres (hôtes et réinstallés)
Ainsi, la construction de cette infrastructure hydroélectrique a nécessité le déplacement de villages
d’amont vers l’aval du barrage. Cette action a obligé
les villages hôtes à partager désormais leur terroir
avec les villages déplacés. Au tout début, le projet du
barrage a décidé d’attribuer un hectare par actif pour
les ménages recasés. De nos jours, la population a été
doublée voire triplée ; de facto, le besoin en terres
cultivables augmente. Cette situation suscite de
compétition et de convoitise entre les hôtes et les
accueillis autour des ressources foncières. Ainsi,
l’entretien de ce conseiller villageois d’un village
réinstallé, S.K est assez édifiant : « Au départ, on
pouvait cultiver une petite parcelle pour nourrir les
siens mais avec la dynamique démographique, on est
obligé de défricher d’autres parties et c’est là où le
problème se situe. Le projet de réinstallation nous a
attribué des terres qui appartiennent à notre village
hôte, il a semé la confusion. Le village hôte ne
reconnait pas cette attribution faite par le projet ».
Compte tenu de la dynamique démographique, les
villages déplacés agrandissent leurs espaces
agricoles, ce qui ne manque pas de créer des
incompréhensions entre les autochtones et les
déplacés. Le manque de prévision et de planification
de la part des autorités du barrage a contribué à
réduire les marges de manœuvre des villages
déplacés en ce qui concerne le patrimoine foncier.
Autre facteur, la concertation et la négociation avec
les villages hôtes ont été escamotées et les déplacés
n’y étaient pas trop impliqués. Conséquence, les
autochtones remettent en cause les décisions des
autorités du barrage et de facto les déplacés sont
obligés de formuler des demandes auprès des hôtes
qui peuvent valider ou non. Autre problème, le
manque d’expérience des acteurs en matière de
déplacement de population dans le cadre des travaux
d’intérêt public constitue un facteur handicapant. Il
y a également le contexte politique, pendant la
période de la création du barrage, il n’existait pas une
politique des études d’impact environnemental et
social qui pourrait envisager les effets positifs et
négatifs de l’édifice.
Outre les villages déplacés, le barrage a favorisé une
recomposition sociale et une reconfiguration
territoriale de la zone. Son avènement a valorisé la
zone, elle attirait d’autres populations à la recherche
du travail mais aussi les travailleurs et assimilés du
barrage qui viennent gonfler le rang des demandeurs
de terres. Le témoignage de ce notable de Manantali,
est illustratif : « La réinstallation a entrainé un

problème de terres, cela s’explique d’une part par
l’arrivée de plus de 30 villages qui étaient en amont
du barrage et d’autre part par l’arrivée massive des
étrangers pour travailler dans le chantier du
barrage. Ces deux facteurs sont à l’origine de la
convoitise dont la terre fait l’objet ». Les
opportunités d’emploi et du travail ont aussi
contribué à la compétition et à la concurrence des
terres avec l’arrivée de flux migratoire venant
d’horizons divers. Tous ces facteurs n’ont pas été
pris en compte dans la planification, ce qui aboutit à
une saturation foncière suscitant des malentendus
fonciers entre les différents acteurs de l’arène sociofoncière.
Face à ce phénomène de rareté des terres, les paysans
adoptent d’autres stratégies de survie. Au nombre de
lesquelles l’extension des nouvelles zones de
cultures ou la création des hameaux de culture
comme l’explique l’extrait de cet entretien du maire
de la commune rurale de Diokéli : « De nos jours,
c’est une autre réalité, la zone est surpeuplée, dans
ma commune, il n’y a plus de villages qui n´ont pas
son hameau de culture faute de terre cultivable. Les
terres attribuées sont très insuffisantes et
insignifiantes, elles ne peuvent en aucune manière
nourrir la population actuelle ». Les personnes
interrogées insistent beaucoup sur l’insuffisance de
terres face au besoin immense. C’est dans cette
optique que la création des hameaux par les villages
réinstallés et les étrangers paraît comme une
alternative. Toutefois, ce phénomène divise la
population. Les villages hôtes le contestent en
estimant que c’est un désordre et une agression de
leur environnement. Tandis que l’autre camp y voit
une aubaine pour pallier à l’insuffisance des terres
agricoles.
Egalement, les acteurs des villages réinstallés sont
dans une posture de victimes de la nation.
Expropriés, abandonnés leur patrimoine agricole,
culturel et cultuel, forcés au déplacement, devenus
étrangers et les promesses non tenues sont
généralement les registres discursifs mobilisés par
les déplacés. En plus de cela, la problématique du
foncier à laquelle qu’ils sont confrontés avec leur
nouveau statut « étranger » les défavorise dans la
distribution des ressources foncières.
3.2 Les types de transactions foncières
Les modalités d’accès aux ressources naturelles sont
réglementées par les autorités coutumières en
général. La question a été abordée pour saisir les
relations entre les acteurs des villages hôtes et ceux
déplacés. Les derniers susmentionnés ont été
accueillis sur un territoire étranger, désormais
comment négocier les nouvelles acquisitions de
terres pour les besoins de nouvelles générations.
Puisqu’il y a tout un enchâssement d’enjeux autour
des ressources foncières. Avec l’avènement de cet
ouvrage, le jeu foncier se complexifie, d’autres
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acteurs et une diversité des transactions foncières
émergent. Les types de transactions foncières
pratiqués selon les localités sont entre autres prêt,
location, métayage, etc. Le point de vue de ce
notable de Manantali est assez illustratif : « Quand
on traverse le fleuve, il y a un périmètre irrigué, la
rive gauche du fleuve Bafing, toutes les transactions
foncières sont pratiquées dans ce périmètre,
exceptée la vente. Il y a la location, le prêt, le
métayage, etc. Ce périmètre appartient à l’Etat, ce
qui fait qu’il n’y a pas de vente de terre, mais toutes
les autres formes de transaction sont pratiquées ».
Ainsi, les terres aménagées sont les plus convoitées
puisque c’est un système contrôlé, le rendement
agricole est plus ou moins garanti. Les premiers
bénéficiaires saisissent cette opportunité pour soustraiter leurs lots. Cette rente est l’un des enjeux des
périmètres irrigués. En plus, au niveau des zones
relativement urbanisées à l’image de Manantali, les
transactions foncières marchandes sont développées.
Ce qui entraîne toutes sortes de spéculations autour
des terres comme les lots à usage d’habitation. Selon
un témoin, les terrains sont vendus entre 400 000 F
et 500 000F CFA au niveau de la ville de Manantali.
Cependant, le prêt demeure la transaction la plus
pratiquée au niveau des villages. Les propos de ce
notable de Sobela, un village hôte sont assez
édifiants: « On ne connaît que le système de prêt de
terres, les autres types de transactions n’ont pas
encore fait leur apparition dans ce village. Le prêt
est fait sans contrepartie, mais le propriétaire peut
reprendre sa parcelle à tout moment. C’est au
moment de reprendre que le problème se pose le plus
souvent ». Mais derrière ce prêt se cache d’autres
réalités. Tout d’abord, il instaure des relations
d’allégeances et de reconnaissance de la part du
demandeur et surtout quand il est étranger. En plus
des formalités traditionnelles (cola…), certains
propriétaires exigent de plus de plus de l’argent. Du
coup, le prêt devient une transaction foncière
marchande qui ne dit pas son nom. Cette modalité
d’accès à la terre participe aussi à la dégradation des
relations, plus elle dure, les prêteurs ont tendance à
s’en approprier et en cas de retraits quel que soit les
motifs crée des frustrations. Enfin, le prêt installe les
prêteurs dans une insécurité foncière et leur
empêchant tout investissement.
3.3 Relations foncières
Plusieurs relations se nouent autour des terres. Au
début de l’opération, les relations étaient moins
tendues. Mais de nos jours une conflictualité
s’observe entre les habitants des villages déplacés et
ceux des villages hôtes.
3.3.1 Au début : les relations autour de la terre
Dans le cadre de cette réinstallation, il y a des
interactions intenses qui lient les déplacés et leurs
hôtes dont celles foncières (prêt, don des terres), les
relations sociales (mariage, solidarité mécanique…).

Les rapports fonciers sont le centre d’intérêt de cette
partie et il se trouve qu’il est l’un des enjeux qui
alimente de cette conflictualité entre les acteurs de
l’arène socio-foncière. Ainsi, deux registres
discursifs sont mobilisés. Il y a ceux qui estiment que
les relations foncières étaient détendues entre les
villages hôtes et les villages réinstallés et une autre
tendance qui considère que la situation était tendue
dès le début de la réinstallation. Cependant, la
majorité des personnes enquêtées évoquent
l’absence des conflits fonciers aux premières heures
de l’opération. Les discours de ces interlocuteurs
abondent dans le même sens :
Le Maire de la commune rurale de Bamafélé : « Au
début de la réinstallation, il n’y avait pas de
difficultés, cette communauté appartient à la même
famille, le Bafing est une famille…on ne peut se
refuser la terre. Au début, il n’y avait aucun
problème, les villages hôtes et ceux réinstallés
entretenaient des très bonnes relations, des relations
de fraternité, de partage, d’entraide ». Et quant au
Chef de village de Soukoutali, un village réinstallé :
« Il n’y avait pas de problème de terre au départ, les
liens de mariages ont contribué à consolider nos
relations surtout entre ce village et le village de
Dambélé. Mais le projet de réinstallation n’a pas
songé à matérialiser les limites entre les villages,
c’est surtout ce qui est de nos jours à la base de la
plupart des litiges ».
Cette relative cohésion sociale au début réside dans
les conceptions des traditions africaines et
particulièrement maliennes à travers son concept de
‘’Diatiguiya’’ qui accorde une attention particulière
aux étrangers. Dans les représentations sociales de la
population locale, l’accueil de son prochain est une
obligation morale à laquelle elle ne peut pas se
soustraire. Surtout le cas de ces déplacés
involontaires qui étaient contraints d’abandonner
leurs terres ancestrales pour l’intérêt national. Il y a
aussi le sentiment d’appartenance au même terroir
chez les deux catégories d’acteurs. Un facteur
déterminant aussi, la disponibilité des terres par
rapport au besoin des ménages. La zone étant à
l’époque faiblement peuplée (moins de 5 habitants
au km²) et la pression animale y étant faible du fait
de la présence de la mouche tsé-tsé.[1]. Aussi, les
promesses de l’amélioration des conditions de vie
suite à la construction de cette infrastructure
suscitaient un espoir chez les déplacés et les hôtes.
Le barrage était perçu comme un tremplin pour
réduire la pauvreté qui sévissait dans la zone.
En revanche, d’autres acteurs soulignent qu’au début
de l’installation déjà, la situation était crispée entre
certains villages hôtes et ceux réinstallés. Certains
villages accueillants étaient réticents à la
cohabitation avec d’autres populations. Comme
l’illustre les propos de ce notable de Haradala,
village hôte : « Nos relations de la réinstallation à
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nos jours ont été toujours des relations
conflictuelles, cela s’explique par le fait qu’on a été
envahi sur la terre de nos ancêtres. Cette
réinstallation n’a créé que de la désolation,
actuellement nous partageons notre terroir avec plus
de 5 villages réinstallés, ce qui fait que les conflits
sont inévitables ». Le fait de partager leur terroir
avec d’autres était perçu comme un envahissement
par d’autres villages hôtes. L’enjeu principal
demeure les ressources naturelles qui seront réparties
entre eux et leurs désormais cohabitants. Certains
villages accueillants décrient l’inégale répartition
des villages déplacés comme ce village qui a dû
partager son terroir avec plusieurs villages déplacés.
A ce titre, le problème est d’ordre sociologique, la
zone initiale retenue était Manantali-Mahina longue
de 80 km comme site d’accueil. Puisque les villages
à déplacer étaient tous des malinké du Bafing, ils ont
refusé de quitter dans la limite de leur aire culturelle
qui se situe dans l’arrondissement de Bamafélé.
Donc une zone assez exiguë par rapport à l’axe
Manantali - Mahina. Cette opération est également
apparue selon certaines personnes enquêtées comme
une menace sur la cohésion sociale avec les
éventuels conflits liées aux activités agricoles et
pastorales. Dans le même ordre d’idées, d’autres
villages réinstallés étaient opposés à leur
recasement, c’est ainsi que certains villages après
leur installation ont décidé de retourner à leur ancien
site. Par conséquent la situation se détériore de plus
en plus entre les différentes catégories d’acteurs.
3.3.2 Maintenant : conflits, litiges fonciers
De nos jours, les relations entre les différents acteurs
de l’arène socio-foncière sont empreintes des
tensions et des conflits fonciers d’après les enquêtés.
Plusieurs facteurs sont évoqués pour justifier cet état
de
fait.
Parmi
lesquels
l’accroissement
démographique qui contribue beaucoup à ce malaise
social. La zone attire aussi des migrants à la quête
des terres et des opportunités d’emploi. Toute chose
qui accentue la pression sur les ressources. Les
propos de ce notable de Kéniékéniédala, un village
hôte en disent long sur la situation qui prévaut
actuellement : « C’est l’accroissement de la
population qui est à l’origine du problème, de 1986,
date de réinstallation des derniers villages, la
population s’est multipliée par 7 voire 8, plusieurs
générations ont vu le jour pendant ce temps. Les
parcelles attribuées ne suffisent plus ». La
dynamique démographique avec son corollaire de
pression foncière est un des facteurs de conflit entre
les villages hôtes et les villages réinstallés. A ce
niveau, deux registres discursifs sont mobilisés pour
légitimer leur posture. D’une part, les hôtes ont le
sentiment d’être envahi sur les terres de leurs
ancêtres et certains vont jusqu’à attribuer leur
malheur à ces déplacés involontaires. Cette
perception négative compromet davantage le vivre
ensemble. D’autre part, la plupart de déplacés ont

regretté leur délocalisation. Entre temps, les familles
ont connu une évolution exponentielle. Cette
dynamique démographique est également source de
tensions entre les déplacés et leurs hôtes.
Autre enjeu, la compétition autour des terres
agricoles cristallise toutes les mésententes entre les
différents acteurs de l’arène foncière, les terres étant
insuffisantes face à l’explosion démographique. La
plupart de conflits fonciers rapportés tournent autour
de terres agricoles. Les villages hôtes sont dans une
dynamique de durcir les conditions d’accès de terres
tandis que les déplacés estiment qu’ils ont droit à
défricher des nouvelles terres au même titre que ces
derniers. Cela est un facteur de trouble social. Aussi,
les disputes sur les limites géographiques entre les
villages accueillants et les villages réinstallés portent
préjudices à la cohésion sociale, la non
matérialisation
de
limites,
un
facteur
d’incompréhension. Il faut signaler l’arrivée des flux
migratoires qui convoitent les terres agricoles. Dans
le même sens, la création des hameaux de cultures
est très mal perçue par les villages hôtes. Enfin, les
zones de pâturages constituent un véritable cassetête. Avec l’installation des villages déplacés, les
zones de pâturages et celles de cultures sont
presqu’imbriquées. Les couloirs de passage des
animaux sont empiétés alors qu’il y a une
concentration des troupeaux dans la zone. A ce
niveau, des heurts entre les agriculteurs et les
éleveurs sont signalés suite à des divagations des
animaux. La combinaison de toutes ces causes sont
les sources des conflits qui compromettent la
quiétude entre des frères de la même aire culturelle.
De façon générale, les relations entre les villages
hôtes et ceux déplacés se dégradent de plus en plus.
Ainsi, les autochtones ont le sentiment d’être envahi,
la prédation de leurs ressources naturelles. Tandis
que les déplacés pour la plupart ont un sentiment
d’amertume et de regret. Des discours tels que
trahison, expropriation, promesses non tenues, statut
d’étranger, nostalgie de leur passé, marginalisés,
détestés sont évoqués généralement par ces derniers
pour dénoncer leurs conditions de vie et leurs
rapports avec leurs hôtes. Les autorités du pays sont
pointées d’un doigt accusateur dans cette situation
par la plupart des acteurs interrogés.
3.4 Les différentes stratégies face aux besoins
croissants en ressources naturelles de la
population
Le déplacement des populations à la suite de la
construction du barrage de Manantali a entrainé un
besoin croissant en ressources naturelles, cela
s’explique par une forte concentration de la
population au niveau du nouveau site où cohabitent
à la fois, les villages hôtes et les villages déplacés.
Ainsi, face à cette situation, diverses stratégies sont
utilisées par les populations en vue de pallier aux
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besoins en ressources naturelles parmi lesquelles, il
y a la création des hameaux de culture, la rotation de
culture, l’utilisation de la fumure organique, la
migration, la reconversion socio-professionnelle.
3.4.1 Les stratégies de la population hôte
Les villages hôtes pratiquaient l’agriculture,
l’élevage, la pêche, la cueillette, etc. Ils vivaient dans
un environnement spacieux qui leur permettait
d’exercer librement ces différentes activités sans
restriction. Mais avec l’avènement du barrage, ils
étaient obligés de partager leur terroir avec les
villages déplacés. Cette situation a bouleversé le
mode de vie de la population hôte. Elle était obligée
de créer d’autres stratégies pour assurer sa survie.
Tout d’abord, la création de hameaux de culture est
l’une des stratégies la plus utilisée actuellement par
les villages hôtes. Comme illustre les propos de ce
notable de Haradala, M.K : « L’unique stratégie que
nous avons pour le moment est la création des
hameaux de culture et même là, c’est compliqué.
Pour créer un hameau actuellement, il faut aller
jusqu’à 30 voire 50 km d’ici. A ce niveau, nous avons
des contraintes, la distance constitue un obstacle,
s’il faut produire et transporter les vivres dans des
zones très distantes et enclavées, c’est du calvaire ».
En outre, la création des hameaux de cultures
procède de la pratique agricole de la population
locale qui est basée sur l’agriculture extensive,
consommatrice
d’espaces.
Cette
nouvelle
dynamique prend de l’ampleur dans un contexte de
surpopulation humaine et de convoitise des terres par
d’autres acteurs non prévus par le projet de
recasement. Il s’agit des migrants agricoles et des
pasteurs transhumants attirés par les potentialités de
la zone. Il résulte aussi de la pauvreté de terres
épuisée par manque de jachères. Cette stratégie,
malgré qu’elle reste la plus pratiquée connaît des
nombreux obstacles comme l’impraticabilité des
pistes rurales pendant certaines périodes de l’année,
le manque d’infrastructures sociales de base, etc. Les
hameaux sont situés le plus souvent sur la partie
montagneuse du site du barrage. Ils sont de deux
types, les hameaux permanents et les hameaux
temporaires. Les premiers abritent une population
plus
ou
moins
importantes
et
restent
administrativement rattachés à leur village d’origine.
Quant aux seconds, ils sont des lieux de production
et ne sont habités que pendant quatre à cinq mois de
l’année. Avec le problème d’exiguïté de terres, les
hameaux sont les lieux favorables à la fois à
l’agriculture et à l’élevage. Compte tenu de
l’exiguïté de terres cultivables, les hameaux sont
devenus des lieux de cohabitation entre populations
autochtones et populations déplacées.
Ensuite, La surexploitation et l’exigüité des terres
poussent la population à l’utilisation de la fumure
organique. Cette technique, bien qu’endogène est de
plus en plus utilisée par une grande partie des

producteurs pour fertiliser les espaces surexploités.
Cela s’explique d’une part par le coût élevé des
engrais chimiques et d’autre part par le fait que ce
milieu est une zone d’élevage par excellence. Cette
pratique a l’avantage de pallier à la pauvreté des sols
et les protéger. Selon ce notable de Kéniékéniédala
M.K : « Nous utilisons la fumure organique en vue
de fertiliser les endroits surexploités, car sans la
fumure organique il est difficile de faire une bonne
production ». L’usage des engrais organiques
s’inscrit également dans une logique économique
pour augmenter la production agricole. Un enjeu
majeur dans les milieux ruraux qui dépendent
exclusivement des revenus tirés de l’agriculture. Ce
recours à cette pratique est facilité par la
disponibilité des produits locaux mais aussi la cherté
des fertilisants chimiques, hors portée des bourses
moyennes.
Puis, l’exploitation du périmètre irrigué est aussi une
stratégie pour une partie des populations pour
subvenir à leurs besoins essentiels. Ainsi, l’État dans
sa politique d’atténuation des effets négatifs de la
construction du barrage à réaliser à travers le Projet
de Développement rural Intégré en Aval du barrage
de Manantali, un périmètre sur la rive gauche du
fleuve Bafing. Compte tenu de la mauvaise qualité
de l’aménagement et la distance qui le sépare de la
plupart de villages, cet aménagement n’a pas pu
susciter de l’engouement au sein des producteurs. Le
chef du village de Sobela, M.D réagit en ces termes
: « En plus des autres stratégies, s’ajoute
l’exploitation du périmètre, nous avons des petites
parcelles qui nous permettent de pratiquer le
maraîchage comme culture de contre saison. Mais,
très peu de personnes choisissent cette stratégie car
les parcelles sont mal aménagées, le système de
drainage des eaux est défaillant ». Le périmètre
irrigué souffre de problèmes techniques qui
dissuadent les paysans, conséquence, certains l’ont
abandonné. Il faut ajouter le manque de concertation
et de consultation des bénéficiaires dans la
réalisation de certaines actions pourrait expliquer les
problèmes soulevés. Plus loin, depuis, la plupart de
paysans boudaient le périmètre, parce qu’ils
n’étaient pas initiés à cette nouvelle pratique.
Puisque dans la zone, avant l’avènement du barrage,
leur domaine de prédilection était les cultures sèches.
Sans compter les charges à honorer comme la
redevance eau deviennent insupportables pour les
paysans moins nantis.
Néanmoins, ce sont les quelques rares personnes
nanties et majoritairement des allochtones travaillant
dans les entreprises locales qui exploitent le
périmètre. A cela s’ajoute une poignée
d’autochtones qui pratique le maraîchage comme
activité de contre-saison. Cette situation s’explique
par le fait que l’exploitation de parcelle demande des
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réaménagements nécessitant des moyens financiers
importants.
La population vivait essentiellement de l’agriculture
et de ses activités connexes, mais avec la
construction du barrage, d’autres activités ont fait
leur apparition. C’est le cas du commerce, de la
menuiserie, du gardiennage, de la maçonnerie, de la
mécanique, etc. Ainsi, l’exiguïté des terres
cultivables a poussé une partie de la population à se
convertir dans ces activités informelles. Parmi les
acteurs évoluant dans ce secteur d’activité figurent
les jeunes. Cette couche est beaucoup plus attirée par
les activités ayant trait à la modernité et s’est
reconvertie davantage pour subvenir à ses besoins.
3.4.2 Stratégies de la population déplacée
Les villages déplacés sont confrontés aux mêmes
problèmes que les villages hôtes. Ils sont divisés
entre deux sites distincts. Les premiers sont
majoritaires, réinstallés en aval du barrage, ils
partagent le même espace que les villages hôtes.
Quant aux seconds, ils sont restés en amont du
barrage et leur site de recasement est distant du lac
du barrage. L’un dans l’autre, ils ont été arrachés de
leur milieu naturel et font face actuellement à un
problème criard des ressources naturelles
notamment la terre. Le projet de réinstallation avait
à l’époque priorisé le recasement et la réalisation
d’infrastructures au détriment des besoins en
ressources naturelles. Ainsi, face à cette situation,
ces villages ont initié différentes stratégies pour faire
face aux besoins croissants en ressources naturelles.
Tout comme les populations des villages hôtes, les
déplacés ont aussi opté pour la création des hameaux
de culture. Selon le point de vue de ce notable B.D
de Farabanding : « Généralement, ceux qui veulent
pratiquer l’élevage sont obligés d’aller s’installer
dans les hameaux de culture, faute d’espace pour le
pâturage. C’est la seule alternative sinon, nous
n’avons pas d’autres solutions. Actuellement, tous
ceux qui veulent pratiquer l’élevage et l’agriculture
à la fois, sont obligés de s’éloigner des villages pour
être à l’abri des conflits. Et d’ailleurs ce sont ces
producteurs qui arrivent à faire des bonnes récoltes
». En effet, contrairement aux villages hôtes, les
populations déplacées sont confrontées au problème
de site pour la création des hameaux de culture. C’est
pourquoi, certains retournent dans leur ancien site et
d’autres partent s’installer dans la forêt de Boya, qui
n’était pas habitée au moment de la réinstallation. La
majeure partie des actifs résident dans les hameaux
de culture surtout pendant la période hivernale où le
besoin en terre agricole s’accentue. La création des
hameaux soulève des préoccupations d’ordre
environnemental mais des tensions socio-foncières
entre les déplacés et leurs hôtes. D’abord, s’installer
dans une forêt suppose la destruction d’un
écosystème avec ses effets néfastes. Les autochtones
n’apprécient pas ce nouveau système qui échappe à

leur contrôle. Dans leur logique, les déplacés et les
étrangers sont sous leur tutelle. Pour toute initiative,
ils doivent recueillir leur assentiment. Hors, tel n’est
pas le cas chez les déplacés. Toute chose qui dégrade
les relations entre les hôtes et les déplacés.
En plus de cette stratégie, une partie importante de la
population part en migration. La mauvaise
pluviométrie, l’insuffisance des terres agricoles, etc.
entrainent le départ massif de ces populations
notamment les jeunes vers les zones d’orpaillages.
Les destinations sont les mines d’or des zones de
Kenieba, Kangaba, Sikasso, etc. Comme l’explique
ce conseiller villageois F.K de Farabanding : « De
plus en plus les jeunes partent en migration, c’est
pour eux une alternative, surtout ce sont les zones
d’orpaillage qui sont leur destination. […].
L’orpaillage attire de plus en plus la jeunesse…,
généralement c’est ce dernier qui vient en aide
pendant la période de soudure. La jeunesse a
tendance à abandonner l’agriculture au profit de
l’orpaillage et de la migration ». Ainsi, l’orpaillage
constitue pour les jeunes un moyen qui leur permet
non seulement d’investir mais aussi de garantir la
survie de leurs familles restées sur place. En plus des
zones d’orpaillage, certains partent dans les grandes
villes comme Bamako et Kayes, d’autres partent
hors des frontières, dans les pays voisins, voire
l’Europe. Les ressources issues de la migration
contribuent à pallier au déficit de production. Les
opportunités de revenu non agricole demeurent
actuellement celles qui attirent plus d’actifs.
Enfin, l’utilisation des engrais chimiques est
pratiquée par une partie de la population et paraît
aussi comme une stratégie pour améliorer la
productivité. Avec la dynamique démographique, la
population déplacée a presque triplé pendant ces
trente dernières années, la taille de la population est
maintenant largement au-dessus des parcelles
attribuées au lendemain de la réinstallation. Cette
situation a entrainé une surexploitation des terres
contraignant les agriculteurs à faire recours aux
engrais chimiques. De plus en plus l’utilisation des
engrais devient contraignante pour les agriculteurs
compte tenu de la pauvreté des sols. Mais avec son
coût exhortant sur le marché, nombreux sont ceux
qui font recours à d’autres fertilisants.
A la lumière de ces données collectées sur le terrain,
il est à retenir que les populations hôtes aussi bien
que celles déplacées utilisent diverses stratégies pour
faire face aux multiples besoins en ressources
naturelles comme la création des hameaux, l’usage
des engrais organiques, l’orpaillage, la migration,
etc. Les stratégies varient selon les générations,
l’ancienne continue d’œuvrer dans le sens du
maintien des activités agricoles et la nouvelle se
reconvertit et s’adonne à la pratique des métiers du
secteur secondaire et part de plus en plus en
migration.
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3.5 Mécanismes de résolution de conflits fonciers
Le déplacement d’une cinquante des villages et
hameaux a entrainé une forte pression sur les
ressources naturelles notamment la terre. Les
villages hôtes se voyaient dans l’obligation de
partager leur terroir avec les déplacés. Avec la
dynamique démographique, les parcelles attribuées
pendant la réinstallation aux villages déplacés ne
répondent plus aux besoins actuels. Les parcours de
bétail initialement prévus sont désormais occupés
par des champs de culture. On assiste à la
multiplication des conflits d’une part entre villages
hôtes et villages réinstallés et d’autre part entre
agriculteurs et éleveurs.
Dans la même dynamique, face à cette situation,
deux types de droit s’appliquent, il s’agit du droit
coutumier et du droit positif. Pour le premier cas, les
communautés ont une certaine emprise sur leur
terroir. Cette responsabilité incombe aux
propriétaires terriens, plus précisément la chefferie
traditionnelle qui est le garant et veille sur la
répartition équitable de la terre entre les habitants et
sa bonne gestion. En ce qui concerne le second, il est
du ressort de l’administration (services décentralisé,
déconcentré, juridique). Comme le témoigne le souspréfet de Bamafélé : « S’il y a conflit quel que soit sa
nature, le plus souvent les communautés cherchent
elles même à trouver toujours un terrain d’entente,
c’est quand elles n’arrivent pas à s’entendre qu’elles
font recours à l’autorité administrative, c’est-à-dire
le maire, le préfet, le sous-préfet, etc. On travaille
ensemble et puis on arrive à trouver toujours une
solution ».
Selon les points de vue recueillis, les instances de
gestion des conflits fonciers sont entre autres, la
chefferie traditionnelle à travers le chef de village et
ses conseillers, l’autorité communale et les services
déconcentrés de l’Etat. Il y a deux niveaux à savoir
l’instance
communautaire
et
l’autorités
décentralisées et/ou déconcentrées. En plus de la
chefferie traditionnelle et des services décentralisés
et déconcentrés, l’autorité judiciaire constitue
également une voie de recours en matière de gestion
de conflits fonciers. Face à la recrudescence des
tensions et conflits fonciers, le recours aux instances
modernes de gestion des conflits rentre dans les
mœurs. Il faut rappeler, l’avènement du barrage a
induit une recomposition sociale dans la zone et cela
n’est pas sans conséquences sur les normes sociales.
Il y a aussi une crise de confiance incite le recours à
ces instances. Puisque, les instances traditionnelles
sont perçues comme partielles souvent par les
différents acteurs bipolarisés. Il s’agit des déplacés
et des hôtes. Des suspicions sont nourries de part et
d’autre ; chacun estime que l’autre a tranché en
faveur de sa communauté. Ce qui rend la situation
très délétère.
3.5.1 Modes endogènes de résolution de conflits

Les communautés sont liées par des liens séculaires
(parenté, d’intermariage, d’entraides économiques et
d’échanges divers). A ce titre, la gestion foncière est
en rapport avec le système d’organisation, la terre est
le facteur de production le plus précieux et qui
cristallise toutes les tensions entre les différents
acteurs de l’arène socio-foncière[3]. Sa gestion est
assurée par les chefs de terre, ces derniers, en tant
que premiers responsables sont chargés du partage
des terres entre les différents chefs de famille. Les
règles traditionnelles de gestion des terres ne
confèrent pas de droit de propriété mais
d’exploitation pour les non autochtones.
En revanche, le concept de propriété s’applique
intégralement à l’arbre planté qui est admis dans la
liste des biens pouvant être légués. Ainsi, la
plantation d’arbre est perçue comme un moyen
d’appropriation de la terre. C’est pourquoi, les
autorités traditionnelles sont réticentes pour la
pratique de cette activité sur les parcelles prêtées à
des nouveaux venus. Selon les principes du droit
coutumier, l’instance traditionnelle de gestion de
conflits fonciers est formée par les propriétaires
terriens et l’institution du conseil villageois. Leurs
décisions s’appliquent sur l’ensemble du terroir
relevant de leur maîtrise foncière. Les décisions sont
rendues dans les vestibules et souvent sans appel.
Selon le chef de village M.D de Sobela : « Les
problèmes liés à la gestion foncière sont synonymes
des problèmes de famille. S’il y a un problème dans
une famille, les membres de ladite famille doivent
discuter entre eux et trouver une solution. Quelqu’un
avec qui tu entretiens un lien de mariage et que la
gestion d’une parcelle vous oppose, pensez-vous que
vous aurez le courage de le convoquer à la justice ?
».
Les liens existants sont mis en avant pour prévenir
et/ou gérer la majeure partie des conflits fonciers, ils
sont des facteurs de paix et de stabilité. Cependant,
il faut reconnaître qu’avec les mutations, l’arrivée
massive des autochtones, la multiplication des
entreprises et des projets liés au barrage, de plus en
plus l’autorité traditionnelle est entrain d’être remise
en cause. Selon le sous-préfet A.B de Bamafélé :
« Actuellement, les vestibules ne suffisent plus parce
que si les gens qui vont dans les vestibules n’y
croient même pas. C’est ça le problème, les chefs de
village sont décriés des fois par la population même.
Avec la démocratie là, il n’y a plus de respect, les
chefs de village ne sont plus respectés ». L’autorité
des instances coutumières s’effrite dans ce contexte
de transformations sociales et politiques. La zone a
attiré depuis de flux migratoire important en plus des
déplacés involontaires. Cette coexistence de
plusieurs normes et des logiques vont influencer
toutes les institutions sociales traditionnelles.
Egalement,
le
contexte
politique
actuel
‘’démocratique’’ a eu aussi des répercussions sur les
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sociétés traditionnelles et qui occasionne en partie la
désuétude des instances locales en la matière.
3.5.2 Approche formelle de résolution de conflits
Jadis, ignoré par les communautés, le droit positif
paraît de plus en plus comme moyen de résolution
des conflits. Il est distribué par les instances
modernes (gendarmerie, justice, l’administration).
Les protagonistes font recours à cette approche
formelle qui commence à s’enraciner dans les
mœurs. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette
situation. D’abord le projet de réinstallation n’a pas
tenu compte des suggestions faites par les
autochtones qui consistaient à éloigner les villages
les uns des autres, à préserver les espaces de pâturage
et des réserves de terres. Ainsi, le non-respect de ces
consignes est à la base de la plupart des conflits
fonciers d’où l’implication des autorités
administratives et juridiques.
Généralement, c’est l’autorité communale qui est le
premier médiateur. Mais, elle peine des fois à
concilier les parties opposées c’est pourquoi elle fait
appel au sous-préfet, voire au préfet. C’est ainsi que
ces autorités travaillent en étroite collaboration pour
la prise en charge des conflits fonciers. Pour la
plupart de cas, les solutions proposées sont
éphémères, elles ne prennent pas en compte les
préoccupations réelles des populations et du coup,
elles sont contestées. Ce qui pousse les acteurs à
solliciter les juridictions ; le tribunal de Bafoulabé et
la cour d’appel de Kayes sont les plus cités. Ce choix
s’explique par les tensions permanentes entre
villages hôtes et villages réinstallés.
C’est ainsi qu’un notable de Haradala M.K réagit
dans le même sens : « Je ne veux même pas me
prononcer sur ce point! Nous avons l’habitude de
faire 3 ans de procès, on faisait la navette entre
Bamafélé, chef-lieu d’arrondissement et Bafoulabé,
chef-lieu de cercle. De la réinstallation à nos jours,
nous avons fait plus de 10 procès. Je ne veux
vraiment pas me prononcer sur ce sujet.». Il ressort
dans les discours que la complexité et le temps des
procédures judiciaires, la distance qui sépare la zone
des chef lieux de cercle et de région poussent souvent
les acteurs des conflits à la résignation. La
superposition des droits, le nombre important
d’acteurs et des structures impliquées dans l’arène
socio-foncière compliquent de plus en plus la gestion
des terres et les relations entre villages hôtes et
villages réinstallés. Le droit coutumier est taxé
d’informel et le droit positif contribue à disloquer les
liens séculaires.
CONCLUSION
En guise de conclusion, les terres agricoles attribuées
aux ménages déplacés depuis plus de 30 ans ne
répondent plus aux besoins actuels. Egalement, avec
l’avènement du barrage, la zone accueille des flux
importants des étrangers en quête des terres et des

opportunités
d’emplois.
A
cela
s’ajoute
l’accroissement démographique, tous ces facteurs
ont rendu les terres insuffisantes en occasionnant de
compétitions et de convoitises entre les différents
acteurs autour des ressources naturelles. Ce qui
débouche de plus de plus à de conflits entre les
déplacés et les hôtes.
Ainsi, les acteurs des villages réinstallés sont dans
une posture de victimes de la nation. Expropriés,
abandonnés leur patrimoine agricole, culturel et
cultuel, forcés au déplacement, devenus étrangers et
les promesses non tenues sont généralement les
registres discursifs mobilisés par les déplacés. Du
côté des villages hôtes, ils sont le sentiment d’être
envahis sur leurs terres ancestrales, les promesses
non tenues par les autorités. L’accumulation de
frustrations de part et d’autre et l’émergence des
enjeux fonciers sont les facteurs déterminants de
cette conflictualité entre les acteurs du jeu foncier.
Sur un autre plan, pour la résolution des conflits
fonciers, les acteurs font recours aux mécanismes
endogènes et modernes. Cependant, compte tenu de
suspicion et de crise de confiance au sein des
instances traditionnelles, les réinstallés et les
déplacés sollicitent de plus en plus les tribunaux pour
trancher les différends. Face à la raréfaction des
ressources naturelles, les déplacés et les migrants
développent des stratégies de diversification de
revenus.
En terme de recommandations :
- Les collectivités locales doivent procéder à une
nouvelle répartition des terres entre les villages
déplacés et hôtes pour une justice sociale ;
- Aménager des nouvelles terres pour absorber la
forte demande en terres cultivables.
- Engager des réformes visant une sécurisation et
une formalisation foncière des droits sur les
terres pour des usagers.
REFERENCES
[1] Y. Ficatier et M. Niasse, « Volet social et
environnemental du barrage de Manantali:
Evaluation rétrospective », AFD, Expost 15, août
2008.
[2] A. Blanchet et A. Gotman, L’entretien. Paris:
Armand Colin, 2015.
[3] J.-P. Chauveau et J.-P. Jacob, Modes d’accès à la
terre, marchés fonciers, gouvernance et politiques
foncières en Afrique de l’Ouest. IIED, 2006.
[4] D. Koenig et T. Diarra, « Les enjeux de la
politique locale dans la réinstallation : stratégies
foncières des populations réinstallées et hôtes dans
la zone du barrage de Manantali, Mali », autrepart,
vol. 5, p. 29‑ 44, 1998.

116
[5] N. Robin et B. Ndione, « L’accès au foncier en
Casamance L’enjeu d’une paix durable ? », p. 15,
2006.
[6] M. M. Cernea, « La sociologie des déplacements
forcés : un modèle théorique », Autrepart, no 5, p.
11‑ 28, 1998.
[7] J.-P. Colin et M. AYOUZ, « Emergence,
enchâssement social et involution du marché foncier.
Perspectives ivoiriennes », IRD/REFO, 12, 2005.

[8] A. Kadjo, A. E. N. Yoro, et K. M. Traoré, «
Analyse des interactions foncières conflictuelles à
Fengolo dans l’ouest de la cote d’ivoire », Kafoudal,
vol. 1, no 2, p. 109‑ 128, 2019.
[9] P. N’da, Recherche et méthodologie en sciences
sociales et humaines: réussir sa thèse, son mémoire
de master ou professionnel, et son article. Editions
L’Harmattan, 2015.
[10] L. Yeo, Guide pratique de rédaction et de
présentation d’un travail de recherche. Editions
L’Harmattan, 2012.

117

Impacts des intrants chimiques sur la qualité
physico-chimique des sols, des eaux de surface et
de profondeur en zone rizicole de l’Office du
Niger au Mali
Demba COULIBALY1*, Brahima B TRAORE2, Boubacar TRAORE2, Binéfou KONE2, Drissa SAMAKE3,
Kalifa KEITA1
1
USTTB/ Faculté des Sciences et Techniques, Mali
2
USTTB/ Institut des Sciences Appliquées, Mali
3
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Mali
*Courriel de l’auteur de correspondance: dembacouli@yahoo.com
Résumé : La zone office du Niger est la zone rizicole du Mali, une zone d’irrigation par excellence. L’agriculture
intensive s’accompagne d’utilisation accrue d’intrants agricoles.
Au Mali, l’apport d’engrais au sol, n’est généralement pas précédé d’études préalables sur les propriétés des sols
exploités (1).
Ainsi, pour l’amélioration du rendement de leurs cultures, les agriculteurs font recours à la fertilisation minérale,
à l’utilisation des pesticides et des fongicides. La difficulté de la fertilisation minérale pour les paysans est de
déterminer la juste dose à appliquer pour obtenir un rendement optimal. La mauvaise application des pesticides et
fongicides ou leur utilisation prolongée a un impact négatif l’environnement et sur la qualité des produits. Ces
pratiques agricoles nous conduisent également à la dégradation et à la pollution du sol, des eaux de surface par
ruissellement et des eaux souterraines par infiltration et par lessivage (2) (3) (4).
L’objectif visé à travers ce travail a été de faire un diagnostic du risque de pollution environnementale,
conséquence de l’utilisation des intrants chimiques dans l’office du Niger (Zone de Niono, casier rizicole de Koya
Pékèna).
Pour réaliser ce travail des échantillonnages d’eau de surface, de profondeur et de sols, ont été effectués sur trois
parcelles dans la zone office du Niger pendant la contre saison.
Les analyses ont porté sur les paramètres physico-chimiques tels que, le pH, la température, la turbidité, la DCO,
la DBO5, les nitrites, les nitrates, les phosphates, les sulfates, l’ammonium, la conductivité et les métaux pour les
eaux. Les résidus de pesticides, quelques métaux lourds (Pb, Cu, Fe, Co, Cr, Zn), la granulométrie et les bases
échangeables ont été analyses dans les sols. Les analyses ont été effectuées dans les laboratoires de l’ISA, LCV et
IER (laboratoire sol-eau-plante).
Certains paramètres physico-chimiques étudiés dans ces zones ont donné des signes de pollutions
environnementales tel que : les valeurs très basses de pH (Sols : 3,81 ; 4,13 ; 4,35… Eaux : 5,52 ; 5,58 ; 5,82…)
et les valeurs élevées des métaux lourds (Pb, Cr, Fe, Cd).
Par contre d’autres respectent les normes maliennes ainsi que les directives données par l’OMS : Nitrites, Nitrates,
Sulfates, Ammonium, Température.
Certains pesticides recherchés ont été trouvés (Heptachlore et DDT op’), tandis que d’autres tels que Endosulfan,
Dieldrine, Endrine, Lindane n’ont été retrouvés. Comparés aux normes Maliennes et aux directives données par
OMS, les résultats des analyses ont montré que l’eau de surface, des profondeurs et les sols de la zone sont dégradés
en grande partie par les engrais et les pesticides utilisés en riziculture.
Mots clés : Impact, Intrants chimiques, qualité, Eaux ; sols.
1. INTRODUCTION
Pour accroitre la productivité des sols dans les
écosystèmes irrigués intensivement cultivés, les
riziculteurs des régions très densément peuplées
devraient chercher à améliorer l’efficacité de la forte
utilisation des engrais minéraux et des pesticides.
Cela peut contribuer à préserver l’environnement en
limitant les risques de pollution de la nappe
phréatique par les nitrates et d’eutrophisation des
cours d’eau, et à augmenter ou à stabiliser les marges
bénéficiaires des producteurs (5).

Les engrais organiques ou minéraux, lorsqu’ils sont
appliqués en trop grande quantité par rapport aux
besoins des plantes et à la capacité de rétention des
sols, constituent des causes majeures de la pollution
de l’eau de consommation (la toxicité des nitrates ou
l’eutrophisation des eaux douces et marines) à
travers le lessivage des éléments solubles vers la
nappe phréatique, ou vers les cours d’eau par
ruissellement.
L’application
des
pesticides
(produits
phytosanitaires) peut aussi présenter des risques pour
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les
ressources
en
eau
soit
par
contaminationponctuelle lors de la manipulation des
produits (débordement de pulvérisation en bout de
champ, mauvaise gestion des fonds de cuve,
remplissage ou rinçage des pulvérisateurs) ou lors de
l’entreposage (fuite) (4). La pollution intervient en
général par contamination diffuse après application
des produits, par ruissellement vers les eaux de
surface ou par infiltration vers les eaux souterraines.
Les effets des produits phytosanitaires sur les eaux
et sur les sols sont étudiés par analyse de leur toxicité
et de leur processus de dégradation dans l’eau (effet
de rémanence) ou de leur influence sur les poissons.
Des quantités de plus en plus importantes de produits
chimiques sont utilisées à l'Office du Niger (zone de
Niono) sous forme d'engrais et de pesticides (6).
Cela a permis d'augmenter les rendements par
l'utilisation combinée de variétés plus productives,
de moyens plus efficaces de protection des cultures
et d’une meilleure gestion de l'eau. Cependant, des
voix s'élèvent aujourd'hui contre l'impact de
l'intensification sur l'environnement dans cette zone.
En effet, les intrants utilisés permettent d'augmenter
la productivité, mais constituent également des
sources de pollution car contiennent différentes
formes d'azote, de phosphore et de pesticides,
susceptibles
d'affecter
dangereusement
l'environnement et la santé. Par ailleurs, l'irrigation
gravitaire est une grande consommatrice d'eau. Elle
pose le problème du contrôle de la dose apportée en
termes d'ajustement entre l'offre et la demande en
eau. Elle pose également le problème de la régularité
de la répartition de l'eau entre différentes parcelles,
cause de fortes hétérogénéités et crée les conditions
favorables à la pollution des sols et des ressources en
eau (7). C’est ainsi que nous nous sommes fixé
comme objectif : Contribuer au diagnostic du risque
de pollution environnementale dû aux conséquences
de l’utilisations des intrants chimiques dans la zone
office du Niger (Zone de Niono, casier rizicole de
Koya Pékèna).

Figure 1 : Schéma d’échantillonnage
LTCQE ont été utilisés pour l’analyse des résidus de
pesticides.
Le pH mètre : Hanna instruments HI 22 10 a servi
pour la détermination de pH;
Le spectrophotomètre d’absorption atomique :
PerkinElmer AAnalyst 400 a été utilisé pour
l’analyse des métaux lourds dans les échantillons
d’eaux.
Le spectrophotomètre Lambda 40 / UV/ VIS :
PerkinElmer B 2000067 a servi pour l’analyse de
nitrate, nitrite et ammonium;
Le spectrophotomètre à Flamme : Models
PFP7 pour l’analyse des cations;
La balance Analytique 260g/0 d=0,001 OHAUS
Adventurer Pro AV264C a servi pour la pesée ;
Un réacteur programmable pour les analyses de
DCO ;
L’évaporateur rotatif de marque Heldolph WB eco a
servi à concentrer les échantillons pour l’analyse des
pesticides ; Les Chromatographes en phase gazeuse
et Chromatographes 7890A du
2.2 Méthodes
2.2.1 Echantillonnage
L’échantillonnage a été effectué à Niono dans les
casiers rizicoles de Koya Pékèna pendant, la contre
saison (de Janvier à Avril) sur trois parcelles chez
trois paysans. Un échantillon d’eau et un échantillon
de sol ont été prélevés à la sortie du canal d’arrosage,
au milieu du champ et dans le canal de vidage de
chaque paysan (soit 9 échantillons d’eaux et 9
échantillons de sols). Les échantillons d’eau de
surface sont représentés par E et les échantillons sols
par S. Trois échantillons d’eau de puits (eau
souterraine) ont été prélevés aux alentours des
parcelles et sont représentés par P. Le nombre total
des échantillons s’élève à vingt-un (21) dont neuf (9)
échantillons de sols et douze (12) échantillons
d’eaux.

2. MATERIEL ET METHODES
2.1 Matériel

Figure 2 : Carte de la zone d’étude (8)
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2.2.2 Analyses
Les analyses ont porté sur les paramètres physicochimiques suivants: pH; température; turbidité;
DBO5 ;DCO; nitrites; nitrates; phosphates; sulfates;
ammonium; conductivité; quelques métaux lourds
(Fe, Cr, Pb, Cd, Cu, Mn, Zn, Co, Ni), les bases
échangeables; granulométrie et quelques pesticides.
Le pH, la température, la conductivité et la turbidité
ont été mesuré sur les terrains.
Demande chimique en oxygène
En milieu acide sulfurique et en présence de sulfate
d’argent et de sulfate de mercure, certaines matières
contenues dans l’eau (les dérivés aromatiques
échappant à cette action) sont oxydées par un excès
de dichromate de potassium. L’excès de dichromate
de potassium est dosé par le sulfate de fer (II) et
d’ammonium (sel de Mohr).
Demande biologique en oxygène à 5
jours
Nous avons placé une quantité d’eau à analyser dans
une bouteille (flacon à DBO). Au-dessus de
l’échantillon se trouve un volume d’air contenant
pratiquement 1/5 de dioxygène. C’est ce dioxygène
qui remplacera celui de l’eau consommée par les
bactéries pendant la durée de l’expérience.
Le gaz carbonique formé par la respiration des
bactéries est extrait du milieu gazeux à l’aide de
quelques pastilles de potasse ou de soude contenues
dans le bouchon. La dépression due à la
consommation de dioxygène est mesurée sur la tête
de l’oxitop et la valeur correspondante en DBO est
lue directement en mg/L.
Analyse des nitrites
L’acide sulfurique en milieu chlorhydrique, en
présence d’ion ammonium et de phénol, forme avec
les ions NO−
2 un complexe coloré jaune dont
l’intensité est proportionnelle à la concentration en
nitrites. Pour une prise d’essai de 50 mL, la courbe
donne directement la teneur en NO−
2 exprimée en
milligrammes par litre à une longueur d’onde de 435
nm au spectrophotomètre. (9)
Analyse des nitrates
En présence de salicylate de sodium, les nitrates
donnent du paranitro-salicylate de sodium, coloré en
jaune et susceptible d’un dosage colorimétrique.
Introduire 10 mL d’eau dans une capsule de 60 mL
(pour des teneurs en azote nitrique supérieures à 10
mg/L, opérer une dilution). Alcaliniser faiblement
avec la solution d’hydroxyde de sodium. Poursuivre
le dosage comme pour la courbe d’étalonnage.
Préparer de la même façon un témoin avec
10 mL d’eau déionisée. Effectuer les lectures au
spectromètre à la longueur d’onde de 415 nm et tenir

compte de la valeur lue pour le témoin. Se reporter à
la courbe d’étalonnage. (9)
Analyse des sulfates
Les sulfates sont précipités en milieu acide
chlorhydrique à l’état de sulfate de baryum. Le
précipité est stabilisé à l’aide d’une solution de
polyvinyl-pyrrolidone (PVP) et les suspensions sont
mesurées au spectrophotomètre à une longueur
d’onde de 650 nm.
Analyse de l’ammonium
En milieu alcalin et en présence de nitroprussiate qui
agit comme catalyseur, les ions ammonium traité par
une solution d’hypochlorite de sodium et de phénol
donnent du bleu d’indophénol susceptible d’un
dosage colorimétrique.
Pour les eaux usées à défaut d’une distillation,
procéder à une dilution de l’échantillon avant
dosage. Introduire 50 mL de l’échantillon dilué dans
une fiole jaugée de 100 mL. Ajouter 2 mL de
solution de tartrate, mélanger, puis 2 mL de réactif
de Nessler et mélanger. Laisser au repos 10 min.
Effectuer les lectures au spectrophotomètre à la
longueur d’onde de 420 nm en tenant compte de la
valeur lue pour le témoin. Se reporter à la courbe
d’étalonnage.
Mesure de pH (sols)
Le pH est déterminé par la méthode
potentiométrique dans une suspension de terre. La
méthode consiste à mesurer la tension électrique
d’un système constitué par deux demi-piles: L'une
comporte la solution du pH inconnu dans laquelle
plonge une électrode indicatrice; le système de
référence, comporte une électrode dont le potentiel
est pratiquement invariable. Dans ces conditions la
tension électrique du système ne dépend que du pH
de la solution inconnue. Le rapport Sol/Solution est
de 1 g / 2.5 ml. Comme solution on utilise d’habitude
de l’eau distillée ou 1M KCl.
Analyse du phosphore
En milieu acide et en présence de molybdate
d’ammonium les ortho phosphates donnent un
complexe phosphomolybdique qui, réduit par l’acide
ascorbique, développe une coloration bleue
susceptible d’un dosage colorimétrique. Certaines
formes organiques pouvant être hydrolysées au cours
de l’établissement de la coloration et donner des
orthophosphates, le développement de la coloration
est accéléré par l’utilisation d’un catalyseur,
l’émétique, tartrate double d’antimoine et de
potassium. (9)
Introduire 20 mL d’eau à analyser dans une fiole de
25 mL. Ajouter 4 mL de réactif, compléter le volume
à 25 mL avec de l’eau distillée, Attendre 20 minutes
puis effectuer les lectures au spectrophotomètre à la
longueur d’onde de 690nm en cuve de 1 cm. Tenir
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compte de la valeur lue pour le témoin. Se reporter à
la courbe d’étalonnage. (9)

Deux méthodes sont utilisées, l’une plus détaillée,
l’autre simple.

Analyse des bases échangeables
Le sol est lessivé par une solution d’acétate
d’ammonium 1M à pH = 7. La quantité
d’ammonium retenue par le sol après lavage de
l’excès d’acétate d’ammonium, est une estimation de
la capacité d’échange des cations (CEC).
L’ammonium retenu est libéré par percolation et est
déterminé par auto-analyseur.

Par la méthode détaillée, on analyse les fractions
suivantes:

Les bases échangeables (Na, K, Ca, Mg) seront
déterminées dans le premier percolât. Na et K à
l’aide d’un spectromètre à flamme, directement dans
le percolât. Ca et Mg par absorption atomique, dans
le percolât dilué.

< 0.002 mm argile

Dans les sols fixant K, l’ammonium peut remplacer
une partie de K fixé, ce qui amène à des valeurs de
K trop élevées. (10)
Analyse granulométrique
L’analyse granulométrie a pour but de donner la
composition élémentaire du sol en classant les
particules minérales constituant les agrégats dans un
certain nombre de fraction, et en dosant la quantité
de particules appartenant à chacune d’elles.
Cette opération nécessite au préalable la destruction
des agrégats par dispersion des colloïdes floculés. La
dispersion est obtenue par la destruction de la
matière organique collant les particules les unes aux
autres, par addition d’une solution dispersante de
pyrophosphate de sodium, et par agitation
mécanique. Les groupes de diamètre supérieur à 0.05
mm sont séparés à l’aide de tamis d’ouverture de
mailles différentes, et pesés. Pour les particules de
diamètre inférieur à 0.05 mm, les tamis ne sont plus
efficaces. Leur séparation est basée sur la différence
de dépôt dans l’eau des particules de diamètres
différents (voir 1ère remarque).

2 – 0.2 mm sable grossier
0.2 – 0.1 mm sable fin
0.1 – 0.05 mm sable très fin
0.05 – 0.02 mm limon grossier
0.02 – 0.002 mm limon fin

Par la méthode simplifiée, on analyse les fractions
ci-dessous:
2 – 0.05 mm sable
0.05 – 0.002 mm limon
< 0.002 mm argile. (10)
Méthode d’analyse des résidus de
pesticides dans les échantillons sols
La méthode d’analyse utilisée pour la détermination
des résidus de pesticides dans les échantillons de
sol comporte trois (3) étapes :
L’extraction et concentration des résidus de
pesticides ;
La purification ;
L’analyse au CPG.
3. RESULTATS ET INTERPRETATION
Les analyses des échantillons d’eau ont été faites au
laboratoire de l’Institut des Sciences Appliquées
(ISA) et celles des échantillons sols au Laboratoire
Sol-Eau-Plante de l’Institut d’Economie Rurale
(IER) de SOTUBA et au Laboratoire Central
Vétérinaire (LCV).
Les résultats des analyses d’eaux des canaux
d’arrosage (échantillons E) sont comparés aux
normes des eaux usées du Mali, les résultats des
analyses des eaux de puits (échantillons P) sont
comparés aux normes de l’eau potable au Mali (l’eau
de consommation).

Tableau 1: Paramètres physico-chimiques des eaux de surface.
Paramètres
N° Ech

pH

Cond
µS/cm

T°C

Nitrite
(NO2-)
mg/L

Nitrate
(NO3-)
mg/L

Phosphore
(PO4--) mg/L

Sulfate
(SO4--)
mg/L

Ammonium
(NH4+) mg/L

Turbidité
NTU

E1-1
E1-2

6,83
6,23

56,7
79,3

25,8
25,9

0,0081
0,0046

>LD
>LD

0,0061
0,0123

>LD
>LD

0,0011
0,0012

3,16
2,64

E1-3
E2-1
E2-2
E2-3

6,26
6,31
5,82
5,83

87,8
49,4
67,7
79,8

25,9
26
26
26

0,0040
0,0082
0,0504
0,0042

>LD
>LD
>LD
>LD

0,0337
0,0276
0,2362
0,0061

>LD
>LD
0,556
59,037

0,0051
0,0132
0,0398
0,0122

2,64
4,03
279
36,5

E3-1
E3-2
E3-3
Normes

5,93
5,58
5,52
6,5-9,5

56,5
44,5
70,0
2500

26
25,8
26
40

0,0116
0,0134
0,0368
0,02

>LD
>LD
0,6946
30

0,0675
0,0675
0,0242
10

59,398
58,560
57,958
1000

0,0075
0,0094
0,0890
0,5

7,64
7,14
580
-
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param
N° Ech
P1
P2
P3
Normes

Tableau 2 : Paramètres physico-chimiques des eaux de puits.
Phospho
Nitrite
Nitrate
Sulfate
pH
Cond
re
T°C
(NO2-)
(NO3-)
(SO4--)
-(eau)
µS/cm
(PO4 )
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
7,22
25,9
25,9
0,0079
>LD
0,0675
>LD
7,69
25,3
25,3
0,0026
>LD
0,009
>LD
7,69
25,9
25,9
0,0081
>LD
0,003
>LD
6,5≤9
1500
0,02
50
0,01
500

Le pH: Il influence la solubilité des métaux,
l'alcalinité, la structure du sol et la croissance des
plantes. La valeur adoptée au Mali pour les eaux
usées est de 6,5 à 9. En comparent ces normes aux
résultats obtenus dans le tableau 1, de E1-2 à E3-3, on
voit que les valeurs du pH dans le tableau 1 sont
inférieures aux normes. Tous les échantillons
collectés ont un pH qui varie de légèrement à
moyennement acide. Cependant, les échantillons
collectés dans les puits ont un pH avoisinant la
neutralité oscillant de 7,22 à 7,69.

Ammoni
um
(NH4+)
mg/L
0,0127
0,0117
0,0114
0,5

Turbi
dité
NTU
1,32
5,92
7,91
10

malienne. Quant aux échantillons prélevés dans les
puits ils respectent la norme édictée au Mali sur l’eau
potable.
Le Phosphore (PO42-) : Pour ce qui est du
phosphore, tous les échantillons collectés dans les
canaux d’arrosage, de vidage et dans le champ
affichent des résultats qui respectent la norme
malienne des eaux usées. Mais l’échantillon P1 de
puits dépasse la norme malienne de l’eau de
consommation qui est 0 ,01 mg/l.

Tous les autres paramètres comme les nitrates, les
Les Nitrites (𝐍𝐎−
𝟐 ): La norme admise en nitrites au
sulfates, l’ammonium, température, la turbidité et la
Mali est de 0,02 mg/l. L’analyse du tableau révèle
conductivité sont en accord avec les normes
que tous les résultats obtenus respectent la directive
maliennes.
de la norme malienne excepté les deux échantillons
(E2-2 et E3-3) qui dépassent légèrement la norme
Tableau 3 : Concentrations en mg/L des métaux lourds dans les échantillons d’eaux de surface.
Paramètres
Fe
Cr
Pb
Cd
Cu
Mn
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
N° Ech
E1-1
>LD
0,302
0,060
>LD
0,173
1,926
E1-2
2,158
0,402
0,890
3,665
>LD
0,706
E1-3
0,592
0,334
0,564
>LD
0,116
1,739
E2-1
1,364
0,288
0,688
>LD
>LD
1,305
E2-2
13,557
0,464
0,371
0,400
>LD
0,246
E2-3
1,522
0,420
0,486
1,158
>LD
1,324
E3-1
1,447
0,132
0,209
4,044
>LD
0,685
E3-2
2,056
0,397
0,308
1,666
>LD
1,288
E3-3
0,463
0,115
0,420
2,332
0,238
0,838
Normes ≤
2
2
0,2
0,02
0,1
2

Tableau 4 : Concentrations en mg/L des métaux lourds dans les échantillons d'eaux de puits.
Paramètre
Fe
Cr
Pb
Cd
Cu
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
N° Ech
P1
1,055
0,390
0,478
2,475
-0,314
P2
1,757
0,136
0,806
1,072
0,075
P3
3,312
0,346
0,562
2,361
0,139
Normes
0,3
0,05
0,01
0,003
1

Mn
mg/L
0,975
1,328
1,378
0,5
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Le fer (Fe): Les teneurs en fer dans les échantillons
E1-2, E2-2 collectés dépassent la norme malienne
des eaux usées qui est ≤ 2 mg/L. Les taux de Fer se
trouvant dans les échantillons d’eau prélevés dans
les puits dépassent la norme malienne de l’eau non
transportée sous canalisation qui est de 0,3 mg/L.

Le plomb (Pb): Tous les échantillons collectés dans
les canaux d’arrosage, de vidage et le champ ainsi
que les échantillons recueillis dans les puits à
l’exception de E1-1 et E3-1 ont révélé des teneurs en
plomb supérieures à la norme requise au Mali. La
directive donnée par l’OMS pour les eaux
d’irrigations est respectée, mais pour les eaux de
puits elle est dépassée.
Le cadmium (Cd): Pour ce qui est du cadmium,
seulement trois échantillons collectés E1-1, E1-3 et
E2-1 respectent la norme malienne sinon tous les
autres sont hors normes selon la législation au Mali.
Le cuivre (Cu): Dans ce cas l’unique échantillon E33 dépasse la norme malienne des eaux usées. Par
contre tous les autres échantillons collectés au
niveau du champ et dans les puits respectent les
normes Maliennes sur les eaux usées et potables.
Le manganèse (Mn): Pour le manganèse les
échantillons collectés dans les puits (P1, P2, P3)
dépassent tous la norme malienne sur l’eau potable
qui est de 0,5 mg/L. Cependant, les échantillons
prélevés dans les canaux d’arrosage, de E1-1 jusqu’à
E3-3, respectent tous la norme malienne des eaux
usées qui est ≤ 2 mg/L.

300

Norme ≤ 50

250
200
150
100
50
0

jour 1

jour 2

jour 3

jour 4

jour 5

Figure 3: graphiques DBO5 (eau de surface).
Demande biologique en oxygène
(DBO5)
350
300

Norme ≤ 50

Le chrome (Cr): Les échantillons collectés recèlent
des taux supérieurs à la norme édictée au Mali, à
l’exception des échantillons E3-1 et E3-3 qui
respectent la norme en vigueur des eaux usées au
Mali. Quant aux échantillons prélevés dans les puits
la lecture du tableau 4 atteste qu’ils dépassent tous la
norme malienne sur l’eau potable.

Demande biologique en oxygène
(DBO5)

250
200
150

300

280
240

100

180180
160
120120

50

140
100

180180
160
80
30

0
jour 1

jour 2
P1

jour 3
P2

jour 4

jour 5

P3

Figure 4 : Graphique DBO5 (eau de puits)
Demande Biologique en oxygène de 5 jours: Pour ce
qui est de la DBO5 seul l’échantillon P2 au quatrième
jour respecte la norme de l’eau de consommation du
Mali qui est ≤ 50 mg/L. Par contre, les autres
échantillons P1, P2 et P3 aux jours indiqués dans le
tableau ci-dessus dépassent tous la norme, pour de
l’eaux de consommation du Mali. Pour l’eau
d’irrigation, seulement les échantillons E1-1, E1-2,
E2-1 au 2eme jour et l’échantillon E3-1 du 1er au
4eme jour dépassent la norme malienne de l’eau usée
qui 150 mg/L.

123

Demande chimique en oxygène (DCO)

Demande chimique en oxygène (DCO)
450

700

415

400

Norme ≤ 150 mg/L

365

Norme ≤ 150 mg/L

350
300
250

250 240

215 215

200

200

165

140

150
100

585

600
500

415

400
300
165

200
100

50

0
P1

E3-3

E3-2

E3-1

E2-3

E2-2

E2-1

E1-3

E1-2

E1-1

0

Figure 6 : DCO (eau de puits)

Figure 5: graphique DCO (eau de surface)

Demande chimique en oxygène: Excepté
l’échantillon E2-3, tous les échantillons prélevés
respectent la norme malienne des eaux usées qui est
de ≤ 150 mg/L. La même tendance prévaut pour les
échantillons puits qui dépassent également la norme
malienne de l’eaux de consommation qui est de 50
mg/L.

Tableau 4 : Paramètres physico-chimiques des sols.

Paramètres
pH (eau)
CEC meq/100g
Ca échangeable
Mg
K
Na
Sable % >0,05
Limon % 0,05,002mm
Argile
%
<0,002mm

S1-1

S1-2

S1-3

S2-1

S2-2

S2-3

S3-1

S3-2

S3-3

4,40
11,31
7,99
4,00
1,07
-33

5,16
13,82
10,66
5,31
0,92
-30

5,90
20,13
16,76
8,38
1,12
-23

4,45
9,69
6,11
3,06
1,33
-40

5,26
8,08
4,66
2,33
1,17
-49

4,13
13,27
9,10
4,55
1,99
-24

4,36
6,61
3,44
1,72
0,92
-51

4,35
6,55
3,33
1,67
0,97
-48

3,81
8,30
4,88
2,45
1,17
-26

67

70

77

60

51

74

47

52

74

0

0

0

0

0

2

2

0

0

Réserves
Réserves
faible
médiocre
< 1,5
1,5 à 3
Bases échangeables
Sols
Très pauvre
Bases
Ca
Mg
K

P3

Echantillons eau de puits

Echantillons eau de surface

Ech

P2

<1
< 0,4
< 0,1

Tableau 5: Normes d’interprétations des sols.
CEC meq
Réserves
Réserves
Réserves
moyenne
bonne
bonne
3à6
6 à 12
12 à 24

très

pauvre

moyenne

Riche

Très
riche

1 à 2,3
0,4 à 1
0,1 à 0,2

2,3 à 3,5
1 à 1,5
0,2 à 0,4

3,5 à 7
1,5 à 3
0,4 à 0,8

>7
>3
>0,8
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pH Sol: les valeurs enregistrées indiquent des sols à
pH acide avec des valeurs variant de très acide à
faiblement acide, entre 3,81 et 5,90. Le pH d’un sol
est très important parce qu’il contrôle la disponibilité
des éléments nutritifs pour les plantes et la nature des
réactions microbiennes dans le sol. Il permet de
déterminer avec certitude quel type de culture peut
prospérer sur un sol dans un tel paysage. Cette forte
acidité atteste que ces sols peuvent être sujets aux
effets néfastes de l’Al et du Fe sur la disponibilité du
P et la croissance des plantes (11).

pH > 7 sol calcaires et / ou salé.
La Capacité d’Echange Cationique (CEC):
Faisant une analyse des résultats par paysan, on
constate que le premier paysan a un sol de très bonne
réserve avec une valeur moyenne de 15,08 par contre
le second et le troisième paysans ont un sol de bonne
réserve avec une valeur moyenne de 10,34 et 7,15.
Les Bases Echangeables: Le sol S1 (pour le premier
paysan) est très riche en Ca, Mg et K avec les
moyennes (11,80 ; 5,89 ; 1,03). Le sol S2 est riche en
Ca, mais très riche en Mg et K. Le sol S3 est riche en
Ca et Mg mais très riche en K.

pH < 4,5 sol très acide.
4,5 < pH < 6 sol faiblement acide.
6 < pH < 7 sol équilibré permettant une bonne
alimentation minérale.

Tableau 7 : Concentrations des résidus de pesticides des échantillons sols
Echantil
S1-1
S1-2
S1-3
S2-2
S3-2
(mg/kg)
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
(mg/kg)
Pesticides
Lindane
Heptachlore
Aldrine
Endosulfan I
Dieldrine
Endrine
DDT-o,p’
Endosulfan II
DDT-p,p’

1.33
-

Les Pesticides: Parmi les neufs pesticides
recherchés dans les échantillons sols, deux ont été
retrouvés, il s’agit de Heptachlore et DDT op’.
L’échantillon S1-1 prélevé dans le canal d’arrosage
contient du DDT avec une concentration de 1,33
mg/kg, tandis que les échantillons S1-2; S2-2; S1-3
prélevés dans les champs contiennent tous du
Heptachlore avec des concentrations moindres
respectivement 0,27; 0,16 et 0,43 mg/kg. Le dernier
échantillon prélevé dans le drain de vidage contient
aussi du Heptachlore avec une concentration plus
élevée que dans les échantillons prélevés dans les
parcelles, ce qui est compréhensible car la
concentration des polluants s’accumulent toujours
dans le drain de vidage.
Heptachlore et DD op’ ont été également retrouvés
dans des échantillons de LNE venu de Niono avec
des valeurs inferieures à la limite de quantification
(< LOQ).
Lindane, Aldrine, Endosulfan I, Dieldrine, Endrine,
faisant partie des neufs pesticides recherchés n’ont
pas été retrouvés dans nos échantillons, mais ils ont
été retrouvés dans certains échantillons en

0,27
-

0,16
-

0,43
-

1,23
-

provenance de Niono avec une valeur inferieure à la
limite de quantification (Rap LNE).
CONCLUSION
Les recherches et les analyses menées pendant cette
étude ont permis de dégager les différents degrés de
pollutions d’eaux de surface, de profondeur et du sol.
Ces pollutions sont essentiellement dues aux engrais
et aux pesticides utilisés dans la zone office du
Niger.
Il ressort que les échantillons d’eaux de puits et de
surface ont des teneurs élevées en métaux lourds (Pb,
Cd, Cr, Fe, Mn).
Les valeurs de la DCO et la DBO5 dépassent en
grande partie les normes Maliennes admises pour les
échantillons d’eaux de puit et de surface.
Les échantillons E2-2 et E3-3 donnent également des
valeurs supérieures en nitrites.
Les eaux de surface ont des pH fortement acides
pouvant éliminer les microorganismes ou ralentir
leurs actions.
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En ce qui concerne les eaux de puits, les pH
respectent la norme des eaux de consommation
malienne. Excepté le puit P1, les teneurs en nitrites,
nitrates, sulfates et les valeurs de températures sont
toutes conformes à la norme Malienne.
Le phosphore dépasse la norme admise (0,01mg/L)
dans l’échantillon P1.
Parmi les neufs pesticides recherchés, deux
pesticides ont été retrouvés dans les échantillons sol,
il s’agit de Heptachlore et DDT op à des teneurs
élevées que la norme malienne admise.
L’analyse des échantillons de sol a montré des sols
de bonne réserve et de très bonne réserve en CEC,
des pH acides et des sols riches Ca, Mg et K.
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RESUME : Dans le secteur d’agriculture de Bla comme dans le reste de la zone soudano-sahélienne du Mali, les
caractéristiques pluviométriques, la dégradation des sols et le faible niveau de gestion des eaux et des sols chez les
producteurs sont les contraintes majeures qui affectent la durabilité des systèmes de culture à base de mil. Cette
étude a pour but d’identifier les stratégies de conservation des eaux et des sols ainsi que les contraintes liées à
l’appropriation des dispositifs antiérosifs adaptés par les producteurs dans les conditions du secteur d’agriculture
de Bla dans la durée. . Les démarches méthodologiques furent basées sur des enquêtes auprès des populations sur
la perception locale sur les sols, les différentes techniques antiérosives, l’utilisation et occupation actuelles des
sols, les caractérisations pédologiques in situ et la modélisation de l’érosion hydrique. Les résultats des enquêtes
montrent que les producteurs du secteur d’agriculture de Bla connaissent bien leur milieu et distinguent 3 types
de sols en langue bamanan (Cencen, Djè et bèlè) qui ont été rattachés aux typologies morphopédologiques des
régions soudaniennes d’Afrique de l’Ouest par la méthode conventionnelle. Ils connaissent également les
techniques de lutte antiérosive mais les pratiquent peu à cause des contraintes techniques et économiques.
Cependant 32% des personnes interrogées préfèrent les cordons pierreux, 25% les bandes enherbées, 23% les
haies vives, 15% les diguettes en terre et 5% n’ont aucun choix préférentiel des dispositifs proposés. L’analyse de
la morphologie du terrain a montré trois unités morphopédologiques (le plateau cuirassé, le glacis d’épandage et
le bas-fond). La perte en terre est estimée à 3,1 t.ha-1.an-1 sur le plateau cuirassé, 20,2 t.ha-1.an-1 sur le glacis
d’épandage et 12,1 t.ha-1.an-1 au niveau du bas-fond.
Mots clés : Erosion hydrique, conservation des sols, techniques antiérosives.
INTRODUCTION
Dans le secteur d’agriculture de Bla comme dans le
reste de la zone Mali-Sud, le ruissellement et
l’érosion hydrique des sols affectent les milieux
cultivés avec une ampleur variable en fonction du
substratum, de l’usage des sols et des techniques
culturales [1]. Ces processus sont défavorables au
maintien du potentiel productif des sols et à une
agriculture durable. La remédiation de la dégradation
des sols et de l’érosion reste inscrite dans les
préoccupations de développement agricole et de la
gestion de l’environnement.
Au Mali, la zone Mali-sud a abrité au cours des
années 1980, un programme bien structuré de lutte
antiérosive. Dans ce cadre des actions ont été
entreprises dans le secteur d’agriculture de Bla par le
Projet Agro-Ecologie (PAE/C.M.D.T-Bla, 1989) en
collaboration avec la Compagnie Malienne de
Développement
des Textiles (CMDT). De
nombreuses techniques ont été vulgarisées : les
cordons pierreux, les fascines, les digues filtrantes,
les haies vives, les bandes enherbées, etc. Dans le
secteur d’agriculture de Bla, ces techniques sont
aujourd’hui négligées, malgré l’importance et la
persistance de la dégradation et de l’érosion des sols
comme partout en zone Mali-Sud.

Il est suffisamment connu que la lutte antiérosive
doit être organisée en fonction des caractéristiques du
climat, des sol et des réalités socio-économiques des
régions et des exploitations agricoles [2,3,4,5, 6].
Cependant, dans de nombreux cas en Afrique
subsaharienne, les analyses de situation n’ont pas été
assez fines ou n’ont pas suffisamment pris en compte
les perceptions locales sur la diversité des réalités des
régions ou bassins agricoles
(7,8, 9). Ces lacunes méritent d’être corrigées face à
la dégradation préoccupante des ressources en sol,
l’accroissement des besoins alimentaires et la
nécessité d’améliorer le cadre de vie des populations
rurales.
Les données requises pour développer des stratégies
objectives de lutte antiérosive peuvent être obtenues
à partir d’expérimentations en milieu réel, la
modélisation, l’utilisation des radio-isotopes
environnementaux comme Cs-137. Ces pratiques
permettent d’avoir des données utiles pour le
développement de stratégies de gestion des sols [10,
11, 12]. Elles ont l’avantage d’être réalisables dans
des délais courts. Dans tous les cas, les données
climatiques locales et celles acquises sur les sols
doivent être nécessairement complétées par des
résultats d’enquêtes auprès des agriculteurs.
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2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Site de l’étude : le secteur d’agriculture de
Bla
Le secteur d’agriculture de Bla couvre le cercle de
Bla situé dans la région de Ségou (figure 1). Le cercle
couvre une superficie de 6200km2. La population a
été estimée à 471 746 habitants en 2015 avec une
densité d’environ 27 habitants au km2. Elle est
repartie entre 17 communes.

Source : Données
d’agriculture de Bla.

fournies

par

le

secteur

Le cercle de Bla s’inscrit dans une région gréseuse
(Plateau de Koutiala), l’une des 14 régions naturelles
définies au Mali par le PIRT [13] à partir de critères
géologiques et géomorphologiques. Le relief est
formé de bas plateaux, de glacis d’épandage et de
bas-fonds.
Les principaux sols observés sont les lithosols, les
sols ferrugineux tropicaux et les sols hydromorphes.
Les sols les plus cultivés sont des sols ferrugineux
tropicaux qui présentent un horizon de surface de
texture sablo- limoneuse à limono-sableuse.
La végétation est sérieusement menacée par le
surpâturage et les coupes abusives de bois pour des
besoins d’énergie.
2.2. Méthodes
2.2.1 Enquêtes
Des enquêtes ont été menées auprès des populations
sur la perception locale sur les sols, les différentes
techniques antiérosives, l’utilisation et occupation
actuelles des sols.
La méthodologie retenue pour la collecte des
données était une interview avec un questionnaire
individuel et ouvert directement adressé aux chefs
d’exploitation ou aux chefs des travaux pour une
meilleure adaptation aux réalités de terrain.

Figure 1: Cercle de Bla
Le climat est de type soudanien avec une
pluviométrie annuelle variable. L’examen des
quantités de pluies enregistrées dans les différents
sous-secteurs de Bla au cours de la période 20042014 confirme cette variabilité (figure 2).
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Figure 2: Quantités de pluie enregistrées dans le
cercle de Bla (période 2004- 2014)

Les personnes interrogées étaient des résidents et
pratiquant l’agriculture comme activité principale.
L’érosion, la baisse de la fertilité et la forte pression
agricole ont été retenues comme critères de base pour
le choix des villages.
Ainsi les villages suivants ont été retenus :
Dakoumani, Sokè, Teremesso, Touna, Néguessona,
Koutienso.
2.2.1.1 Connaissances locales sur les ressources en
sols
Les enquêtes ont visé la compréhension des
connaissances relatives aux types de sol mais aussi
aux pratiques locales dans le domaine de la gestion
conservatoire des eaux et des sols. Un échantillon
aléatoire de 60 exploitations reparties entre six
villages et quatre communes dans le cercle de Bla a
été réalisé pour apprécier les perceptions locales des
sols, les différentes techniques de lutte antiérosive et
les contraintes de mise en œuvre des dispositifs
antiérosifs. La caractérisation des sols a été faite
suivant une démarche morphopédologique.
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L’approche toposéquentielle a été conduite avec 4
producteurs ayant des expériences avérées dans la
connaissance de l’environnement des différents
terroirs pour déterminer les appellations locales des
sols.
Nous
avons
procédé
à
la
description
morphopédologique des sols de deux toposéquences
à savoir l’axe Bla- Yangasso et l’axe Bla-Koutiala.
Pour l’identification des sols d’après les méthodes
pédologiques conventionnelles et mieux comprendre
les propriétés des sols qui s’y trouvent, nous avons
réalisé des sondages à la tarière et procédé à
l’ouverture de trois fosses pédologiques selon chaque
unité morphopéddologique.
2.2.1.2. Techniques de lutte antiérosive
Les enquêtes ont été réalisées auprès de 60
exploitations agricoles choisies de façon aléatoire sur
trois axes routiers (Bla-Touna, Bla-Yankasso et BlaKoutiala). Dans chaque village (deux par axe), 10
personnes ont été enquêtées. L’enquête a porté sur 4
techniques de lutte antiérosive à savoir la diguette en
terre, le cordon pierreux, la bande enherbée et la haie
vive.
2.2.1.3. Utilisation et occupation actuelles des
sols
Les enquêtes ont porté sur l’utilisation et occupation
des différents sols identifiés dans le secteur
d’agriculture de Bla et sur différentes unités
morphopéologiques.
2.2.2 Evaluation de l’érosion potentielle des unités
morphopédolgiques
L’érosion potentielle a été évaluée avec la RUSLE
(Reviews Universal Soil Loss Equation), c’est-à-dire
l’Equation Universelle de Perte en Terre Révisée. Il
s’agit d’une équation paramétrique dont la version
initiale a été mise au point par Wischmeier et Smith
[14]. Elle s’écrit :
E= 2,24×R×K×Ls×C×P
R : indice pluie ou érosivité des pluies
K : indice sol ou érodibilité du sol
Ls : indice pente
C : indice végétation et culture
P : indice de pratique antiérosive
Pour définir les valeurs des indices dans notre
contexte d’étude, nous nous sommes référés aux
travaux conduits en Afrique de l’Ouest [14] en ce qui
concerne R, K, C et P. En ce qui concerne l’indice Ls,
nous avons utilisé l’abaque proposé par Wischmeier
et Smith en 1978 [14]

Le seul indice obtenu par calcul est R. Dans ce cas,
nous avons utilisé la formule proposée pour
l’Afrique de l’Ouest [14] qui est :
Ram = Ham ×0,5 + 0,05
Ram : indice d’agressivité annuel moyen
Ham : hauteur annuelle moyenne de pluie pour au
moins 10 ans.
Dans cas de cette étude, Ham = 800 mm
Le tableau 4 donne les valeurs attribuées aux
différents indices en fonction du type de sol dominant
de chaque unité morphopédologique, ses caractères
de pente et son occupation actuelle.
Tableau 4 : Valeurs attribuées aux différents indices
Unité
R
K
Ls
C
P
morphopédoloque
Plateau à sol peu
1
400 0,05 0,7 0,1
évolué d’érosion
Glacis d’épandage à
1
sol ferrugineux
400 0,25 0,1 0,9
tropical
Bas-fond à sol
1
400 0,3 0,05 0,9
hydromorphe
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Les connaissances locales des sols
Les enquêtes auprès des paysans ont permis de
connaitre et comprendre les différentes appellations
des sols dans les villages retenus.
Il s’agit ici des types de sol du système de classement
paysan de la zone d’étude. Les classifications
paysannes ont toujours un caractère local. Dans la
zone d’étude, les désignations sont faites en langue
bamanan.
L’analyse des réponses individuelles des personnes
interrogées montrent que les sols sont cités avec des
fréquences très variables (97,4 % pour le cèncèn
dugukolo, 84% pour le djè et 13,2 pour le Bèlè
dugukolo). Ces différentes fréquences sont montrées
dans le tableau 1.
Tableau 1 : Les types de sols signalés par les paysans
au cours des enquêtes

Types de sols
%

cèncèn
97.4

djè
84.2

bèlè
13,2

Source: Keita I, 2016.
Le bèlè comprend les sols du plateau cuirassé et ceux
situés au contre bas immédiat. Leur caractéristique
morphologique principale demeure la prédominance
des éléments grossiers.
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Les zones couvertes par le bèlè constituent une
réserve de vaine pâture avec des formations végétales
secondaires généralement rabougries.
Le bèlè semble peu propice à une exploitation
agricole car sa capacité de rétention en eau est faible.
De plus le niveau de mécanisation des exploitations
n’est pas favorable à une mise en culture du bèlè.
Néanmoins la prolifération des adventices est faible
avec un faible niveau de fertilité.
Ce manque d’intérêt pour la mise en culture du bèlè
a été constaté par [4] dans la zone soudanienne du
Mali.
Le cèncèn est la couverture pédologique la plus
utilisée pour la mise en culture par les producteurs.
Quatre-vingt-dix-sept (97.4 %) des exploitations
enquêtées ont au moins des parcelles de cultures
installées sur le cèncèn. Il est alors de loin le plus
utilisé et reçoit toutes les cultures dans un système de
rotation. La culture du mil, du maïs et du coton
l’emporte sur les autres. Il est très sensible à la baisse
de la fertilité et à l’enherbement. Par contre la
sensibilité à la sécheresse est moyenne.
Le djè se localise à la fin des pentes ; il est parfois
incisé par des cours d’eau ou des chenaux

temporaires. La texture est limono-sableuse en
surface à argilo-limoneuse en profondeur.
Il est préférentiellement exploité en coton, riz et en
sorgho, et résiste mieux aux poches de sécheresse que
le bèlè et le cèncèn. Cependant des risques
d’engorgement voire d’inondations existent et ne doit
à cet être mis en culture mais 15,8% des personnes
enquêtées mettent en valeur cette zone.
3.2
Sols identifiés
d’après les méthodes
pédologiques conventionnelles
Ici, on parlera
plus exactement d’unités
morphopédologiques. Il faut rappeler que dans une
unité morphopédologique, un ou plusieurs types de
profils de sol sont toujours liés à un modelé. Chaque
unité morphopédologique a sa réalité propre, en
particulier ses potentialités agricoles et ses
fonctionnements
hydrodynamique
et
morphodynamique (flux verticaux et latéraux de
matières liquides, dissoutes et particulaires).
L’analyse du paysage agricole du secteur de Bla
montre l’existence de trois principaux modelés de
terrain : plateau cuirassé, glacis d’épandage et basfond. La caractérisation permet d’établir une
classification des sols selon le système avec la
nomenclature paysanne des sols [15]. Le résultat se
trouve au tableau 4.

Tableau 4: Quelques traits des unités morphopédologiques identifiés dans le Secteur d’Agriculture de Bla d’après
la méthode conventionnelle
Désignation
Description simplifiée
Régime
Types de sols
Modelé
hydrologique
(CPCS, 1967)
Surface tabulaire, d’altitude
voisine de 360 m, matériau formé
Drainage
Plateau cuirassé
d’une cuirasse en dalle avec faible
externe excessif Lithosol
recouvrement limono-sableux,
généralement gravillonnaire
Long glacis dominé par le plateau.
Matériau meuble d’épaisseur ≥ 1m,
de texture sablo-limoneuse à
Sol ferrugineux
Glacis d’épandage
limono-sableuse en surface. La
tropical lessivé
couleur rougeâtre du matériau,
Bien drainant
prononcée dans la partie amont,
s’atténue à l’aval.
Modelé assimilable à une cuvette
Inondation plus
en voie de fossilisation,
ou moins
matériau épais, de texture
prolongée,
Bas-fond
Sol hydromorphe
nettement fine
drainage interne
médiocre
Source : Keita I, 2016
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Ces résultats sont conformes aux descriptions
morphopédologiques réalisées par [16] qui a aussi
trouvé trois unités morphopédologiques, assez
nettes. Cependant, ces résultats sont différents à ceux
trouvé par Sangaré [17] qui a identifié 7 unités
morphopédologiques dans le bassin versant de la
Bagoé en zone soudanienne du Mali.
3.3 Perception locale des dispositifs antiérosifs et
utilisation des sols
3.3.1 Perceptions locales des dispositifs antiérosifs
Les résultats des enquêtes montrent que de
nombreux producteurs connaissent des techniques et
dispositifs de lutte antiérosive. Ils ont généralement
eu connaissance des techniques de lutte antiérosive à
travers le projet PAE (Projet Agro-Ecologie) qui a
travaillé dans le secteur de Bla de 1986 à 1989. Au
sujet des dispositifs antiérosifs présentés dans notre
étude (diguette en terre, cordon pierreux, bande
enherbée et haie vive), les préférences des
producteurs sont variées comme montrées au
tableau 2.
Tableau 2: Préférence local des dispositifs
antiérosifs (secteur de Bla)
Dispositif
Choix exprimé par les paysans
antiérosif
(n=60)

Cordon
pierreux
Diguette en
terre
Bande
enherbée
Haie vive
Pas de choix

Nombre
de paysan
19

Pourcentage (%)

9

15%

15

25%

14
3

23%
5%

32%

Le cordon pierreux et la bande enherbée sont les
plus préférés (respectivement par 32% et 25% des
personnes enquêtées). Certains paysans (5% de
l’échantillon) n’ont aucun choix préférentiel parmi
les dispositifs antiérosifs proposés.
3.3.2 Contraintes de mis en œuvre des dispositifs
antiérosifs dans le secteur de Bla
Dans l’installation des différents dispositifs
antiérosifs, les producteurs du secteur d’agriculture
de Bla rencontrent de nombreuses difficultés
(Tableau 3). Les cordons pierreux et de haies vives
sont des dispositifs dont l’installation rencontre plus
de difficultés selon respectivement 90% et 58% des
personnes enquêtées.

Tableau 3: Les contraintes de mise en place des Installation des dispositifs antiérosifs dans le secteur de Bla.
Contraintes
Nombre de paysans
Dispositif
signalant
Pourcentage (%)
antiérosif
des contraintes
spécifiques
Cordon pierreux

54

90%

Diguette en terre

6

10%

Bande enherbée

12

20%

Haie vive

35

58%

3.3.3 Utilisation et occupation actuelles des sols
Les affectations actuelles des terres sont présentées
au tableau 5.
Tableau 5: Affectation actuelle des terres dans le
secteur d’Agriculture de Bla
Unité
Utilisation et
morphopédo Sol dominant
occupation
logique
actuelles

Manque de pierre, difficulté de transport, main
d’œuvre importante, insuffisance de matériel.
Durée de vie courte, engorgement de la
parcelle, insuffisance de matériel
Insuffisance de place, manque de semence
d’herbe et méconnaissance de bonne espèce.
Manque de semence pour la pépinière
Dégradation des sols par la haie vive
(Jatropha), méconnaissance de bonne espèce à
planter.

Plateau
cuirassé

Lithosol

Glacis
d’épandage

Sol ferrugineux
tropical lessivé

Zone sylvopastorale,
Savane arbustive
dégradée.
Forte pression
agricole,
monoculture de mil
et/ou rotation
coton-céréale,
labour généralisé
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Bas-fond

Sol
hydromorphe

Zone affectée à la
riziculture pluviale,
labour généralisé,
maraîchage de
contre saison

Glacis d’épandage

Diguette
en terre

Elles reflètent les perceptions locales des types de
sols comme l’ont montré des enquêtes antérieures
[15]
3.3.4 Comportement érosif des sols
La perte en terre moyenne calculée à partir du
modèle de wischmeier et smith, est variable selon les
unités morphopédologiques (Tableau 6).
Tableau 6: Perte en terre des différentes unités
Unité morphopédologique
Erosion
et occupation du sol
t.ha-1.an-1
Plateau cuirassé sous savane
3,1
dégradée
Glacis d'épandage sous culture

20,2

Bas-fonds sous culture

12,1

Dans ce tableau, le glacis d’épandage est le plus
sensible à l’érosion hydrique avec un taux estimée à
20,2 t.ha-1.an-1. La plus faible érosion est enregistrée
sur le plateau cuirassé (3,1 t.ha-1.an-1).
3.3.5 Dispositif antiérosif proposable dans le
secteur de Bla
Les techniques de CES sont choisies selon l’unité
topographique et les utilisations ultérieures. Dans un
champ, il s’agit de choisir une combinaison de
techniques et de méthodes qui, non seulement sont
adaptées au contexte agro-écologique spécifique
(pluviométrie, topographie, nature et structure du
sol, nature de la dégradation, couverture végétale,
etc.) mais qui sont également faisables et à la portée
des producteurs et qui ont des effets directs
significatifs.
L’analyse de la perméabilité des différentes unités
morphopédologiques est capitale pour la mise en
place d’un dispositif antiérosif adéquate. Elle dépend
de la texture mais aussi de la structure du sol. Des
dispositifs proposables sont montrés au tableau 7. Il
s’agit d’ouvrages perméables sur le plateau et dans
la dépression. Par contre, des ouvrages non ou peu
perméables sont proposables sur le glacis
d’épandage.
Tableau 7 : Dispositifs antiérosifs proposables dans
le secteur d’agriculture de Bla.
Unités
Ouvrage Objectifs
morphopédologique s
s
proposés
Plateau cuirassé
Cordon
Diminuer la
pierreux
force du
ruissellement

Bas-fonds

Cordon
pierreux

Favoriser
l’infiltration
totale ou en
partie des
eaux de
pluies,
améliorer le
stock
hydrique du
sol.
Réduire la
vitesse du
ruissellement
,
Favoriser la
sédimentatio
n

4. CONCLUSION ET SUGGESTIONS
La présente étude a permis d’identifier les
principales couvertures pédologiques du secteur
d’agriculture de Bla. La démarche retenue ici
(enquête sur les techniques de lutte antiérosive,
évaluation de l’érosion potentielle, caractérisation
des paysages agricole et
l’identification de
techniques adaptées aux différentes unités
morphopédologiques) peut contribuer aux efforts
de recherche de solution pour la résolution du
problème d’érosion. Les producteurs ont une bonne
connaissance de leur environnement. Cependant
cette étude a permis de constater une négligence par
rapport à l’application des techniques de lutte
antiérosive dans le secteur d’agriculture de Bla
malgré l’accentuation du phénomène de l’érosion.
Nous avons soupçonné des contraintes socioéconomiques. Donc Les efforts doivent être orientés
vers:
- une prise en compte des dimensions socioéconomiques de la gestion intégrée de la fertilité des
sols.
- Une sensibilisation des producteurs par rapport aux
menaces de l’érosion sur la production agricole.
- La formation des producteurs pour une bonne
maîtrise des techniques de construction des
ouvrages.
Pour des investigations plus poussées il faut :
- la cartographie des sols en vue de mieux apprécier
la distribution spatiale des différents types de sols et
les relations morphodynamiques existantes.
- une meilleure analyse du comportement érosif des
sols à travers des tests de laboratoire.
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Résumé : Le bassin versant de Lotio est un milieu naturel très riche et diversifié en formations naturelles et
anthropiques. L’étude de ces formations à travers leurs signatures spectrales permet de décrire la diversité et la
dynamique paysagiques du bassin versant de Lotio. La présente étude s’intitule « Dynamique de la signature
spectrale des formations paysagiques dans le bassin versant de Lotio de 1990 à 2019 ».
Les images Landsat sont des moyens d’observation des phénomènes se déroulant sur la terre à travers la
manipulation des Systèmes d’Information Géographique et la Télédétection. C’est dans ce contexte que cette
recherche étudie les réactions spectrales des formations naturelles et anthropique de deux sous-bassins versant de
Lotio de 1990 à 2019. Les données spatiales (imagerie satellitaires Landsat multi dates et DEM) ont été utilisées
à cet effet. La classification des images Landsat et l’élaboration des profils des réponses spectrales des objets ont
été faites sous QGIS avec l’algorithme Semi-Automatic Classification (SCP). Les résultats de l’étude révèlent que
les objets n’ont pas une évolution similaire. Les objets les plus dominants en termes de réflectance en fonction
des longueurs d’onde dans le bassin de Lotio (1990 - 2019) sont la zone agricole et le sol nu (0,03 et 0,15) et le
bâti (0,04 à 0,17). Les résultats de l’analyse d’occupation du sol de deux sous-bassins versant (amont et aval) ont
ainsi permis de déterminer quatre (4) classes d’occupation du sol. Cette étude révèle en amont une extension
spatiale du bâti de 2,78% à 6,42% et des zones agricoles et du sol nu de 11,73% à 12,59% sur une période de 29
ans. D’autre part en aval, l’étude révèle une augmentation spatiale du bâti de 8,16% à 12,80% de 1990 à 2019.
Mots clés : Dynamique, signature spectrale, formation naturelle et anthropique, bassin versant de Lotio.
I. Introduction
L’image satellitaire occupe une place très importante
dans l’étude des processus de transformation spatiale
notamment dans l’observation et le suivi des
phénomènes naturels et humains [2]. Dans
les
caractéristiques intrinsèques des objets et des
surfaces, le rayonnement incident interagi avec la
cible selon l'une ou l'autre des propriétés citées
précédemment, ou de manière générale selon une
combinaison de ces propriétés. Chaque objet de la
surface possède une signature spectrale c’est-à-dire
que la quantité d’énergie émise ou réfléchie en
fonction de la longueur d’onde lui est propre.
Le développement des techniques de la télédétection
et du système d’information géographique (SIG)
permet une approche de plus en plus précise sur la
dynamique de l’occupation du sol [8]. La
télédétection et le SIG sont de plus en plus utilisés
pour l’étude des phénomènes se déroulant à la surface
de la terre. Ils constituent des outils essentiels dans
les systèmes interactifs d’aide à la prise de décision.
L’approche méthodologique basée sur ces deux outils
a été retenue dans le cadre de la présente étude pour
faire une comparaison des formations naturelles et
anthropiques à travers leurs signatures spectrales
dans chacun des sous-bassins versant de Lotio.

Il existe des facteurs naturels favorisant la dynamique
des milieux comme les variations du couvert végétal
[3]. Cependant depuis un certain temps, l’homme est
devenu le principal acteur de la transformation des
écosystèmes [12]. Les ressources naturelles subissent
des pressions anthropiques croissantes qui entraînent
des dysfonctionnements des écosystèmes terrestres et
des pertes de biodiversité [10]. Ces changements ont
abouti à la création de deux macro classes : des
formations naturelles (couvert végétal et plan d’eau)
et des formations anthropiques (bâti, sol nu, zone
agricole).
Les caractéristiques et les propriétés des unités de
formation naturelle peuvent être étudiées en mesurant
la réponse spectrale des unités de formation naturelle
et anthropique du spectre électromagnétique [11]. La
réflectivité spectrale est unique pour les objets
naturels ou artificiels contenant un seul matériau. Elle
est donc un moyen idéal pour l’identification des
matériaux. La réflectance de chaque objet étant
unique, beaucoup de chercheurs préfèrent l’appeler
signature spectrale. La signature spectrale peut être
considérée comme une fonction continue de longueur
d’onde qui est mesurable dans les laboratoires ainsi
que dans les milieux naturels [9].
Le Lotio arrose plusieurs communes dans le cercle
de Sikasso. Son Bassin versant couvre une superficie
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de 4414,83 Km² avec une longueur de 121,9 Km. Il
dispose d’une multitude de formations naturelles et
anthropiques. Chaque formation (objet) a une
caractéristique qui lui est propre. La télédétection est
un outil très performant qui continue de progresser de
nos jours avec de nouvelles perspectives de
recherche. L’approche Télédétection / SIG a été
utilisée dans le cadre de ce projet pour étudier la
dynamique des objets à travers leurs signatures
spectrales.
II. Présentation de la zone d’étude
Affluent du Bafing dans le cercle de Sikasso et situé
entre les longitudes 5°42ʹ et 5°24ʹ W et les latitudes
11°42ʹ et 11°6ʹ N, le Lotio coule du sud au nord. Son
exutoire est situé dans la commune de Kouoro . C’est
la seule rivière qui arrose environ 17 communes dans
le cercle de Sikasso. Dans le bassin versant de Lotio,
le climat est de type tropical soudanien. Il se localise
dans la région la plus humide et la plus arrosée (700
à 1500mm/ans) du Mali ; la température moyenne
annuelle est 27 degrés Celsius (°C) et la couverture
végétale varie de la savane arborée à la foret galerie.
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3.2 Matériels
Des scènes de Landsat (Landsat TM et OLI) ont
permis d’extraire les informations spatiales
(signatures des objets) de la zone d’étude et
l’identification des unités d’occupation du sol. Les
outils et logiciels utilisés pour réaliser cette étude
sont les suivants :
Google Earth a été utilisé pour échantillonner afin de
déterminer les classes d’unité de formation ;
QGIS 3.8.x (avec extension SCP) pour le traitement
des images satellitaires et la réalisation des profils de
réflectance ;
Grass Gis a
caractéristiques
versant ;

été utilisé pour extraire les
géométriques des sous-bassins

ArcGIS 10.3 a été utilisé pour l’analyse spatiale et
l’élaboration des cartes ;
Excel pour le traitement et l’analyse des données
statistiques ; enfin Inkscape 0.91 pour redessiner les
graphiques de la signature spectrale.
3.3 Approches
Au premier plan, l’échantillonnage a été effectué à
travers le google Earth pour définir les classes des
objets sur l’image.
Figure 1 : Situation géographique du cadre d’étude
III. Méthodologie
3. Données et Matériels
3.1 Données
Les données qui ont été exploitées dans le cadre de ce
travail sont : les MNT (Modèle numérique du
terrain), les images TM (Thématique Mapper) de
1990 et OLI (Opérationnel Land Imager) de 2019, les
fichiers de forme des limites administratives et
l’image Google Earth.
Tableau 1 : Caractéristiques et sources des données
Type
Formats
Résoluti Date
Source
on
Landsat
Numériqu 30m
1990 USGS
TM
e
Landsat
Numériqu 30m
2019 USGS
OLIT
e
SRTM
Numériqu 30m
2014 USGS
e

3.3.1 Composition colorée
La composition colorée est une combinaison
qualitative de trois bandes spectrales d’une image.
Les techniques de composition colorée consistent à
affecter chaque bande spectrale à un des plans
d’affichage (RGB ou rouge, vert, bleu) composant
l’écran couleur de l’ordinateur. Dans le cadre de ce
travail, nous avons utilisé une composition colorée de
fausses couleurs de 432 pour les bandes TM et OLI.
Tableau 2 : Clé d’interprétation des compositions
colorées
Cibles
Composition colorée des images
Landsat
TM (432)
OLI (432)
Bâti
Vert clair
Vert foncé
Plan d’eau
Bleu foncé, Noir
Noir
Végétation
Rouge clair et foncé, Rouge clair, vers
Vert foncé
foncée, Marron
Verdâtre
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Zone
Rose dégradée
agricole, Sol blanc sale
nu

et Rose claire
Blanc sal

3.3.2 Classification supervisée
La classification supervisée est une méthode
d’interprétation numérique d’image basée sur
l'affiliation des pixels à des classes définies et
reconnues par l'opérateur à partir de la connaissance
du terrain [4].
Le traitement s’est déroulé par les étapes suivantes :
la définition de la légende ou classe et l’édition des
parcelles d’intérêt (Régions Of Interest ou ROI).
L’algorithme de classification utilisé est le Maximum
de vraisemblance qui est l’une des techniques de
classification en télédétection les plus adaptées pour
la dérivation d’information à l’échelle inferieure au
pixel. Bien que le classifieur par maximum de
vraisemblable soit une technique de classification
statistique qui alloue un pixel à la classe avec laquelle
il a la probabilité la plus élevée ou une probabilité
postérieure d’appartenance 0.

et

Paramètres
Superficie km²
Périmètre km
Longueur km
Largeur km

Bassin
amont
109,62
87,22
17,57
6,23

Bassin aval
110,38
88,23
16,54
6,67

4.2 Signatures spectrales du sous-bassin amont en
1990
En 1990, le taux de réflectance des objets a varié de
0,05 à 0,15 sur la longueur d’onde de 1,2 à 3µm
(figure 3). Les zones agricoles et le sol nu ont montré
une forte réaction avec 0,15 comme taux de
réflectance. Mais à partir de 2µm, le sol nu et la zone
agricole ont connu une faible réflectance soit 0,09. A
partir de l’infra-rouge moyen, la réflectance de la
zone agricole et le sol nu augmente légèrement. La
réflectance du plan d’eau est le plus faible dans
l’infra-rouge thermique mais a un taux de 0,05 dans
le proche infra-rouge.

L’approche adoptée dans cette recherche se résume
dans le graphique ci-dessous.

Figure 3 : Réflectance des objets de sous-bassin
versant amont en 1990

Figure 2 : Schéma méthodologique
IV. Résultats
Cette partie présente les résultats de l’étude.
4.1 Caractéristiques géométriques du bassin
versant
Les caractéristiques géométriques du bassin versant
les plus déterminantes sont la superficie, le périmètre,
la longueur et la largeur [5]. Elles sont illustrées dans
le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3 : Caractéristiques géométriques de deux
sous-bassins versant de Lotio

4.2 Signature spectrale du sous-bassin amont en
2019
A la date 2019, le taux de réflectance des objets a
évolué de 0,02 à 0,15 sur le domaine du proche infrarouge. Les signatures des objets les plus élevées sont
le bâti (soit de 0,06 à 0,15), les zones agricoles et le
sol nu (soit de 0,03 à 0,15). En revanche dans le
proche infra-rouge le plan d’eau n’a presque pas
réagi, tandis que la végétation a révélé une légère
augmentation de réflectance dans le même domaine
(figure 4).
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Figure 4 : Réflectance des objets de sous-bassin
amont en 2019
4.3 Signature spectrale du sous-bassin aval en
1990
Dans le sous-bassin versant aval de 1990, le taux de
réflectance des objets a varié de 0,02 à 0,14 sur une
longueur d’onde de 1 à 4µm (figure 5). Le profil des
formations anthropiques notamment les zones
urbaines (bâtis) a varié de 0,05 à 0,14, suivi par les
zones agricoles et le sol nu qui ont évolué de 0,05 à
0,13. Les courbes de taux de réflectance de la
végétation (de 0,03 à 0,06) et du plan d’eau (de 0,02
à 0,03) ont été les plus basses dans les domaines du
proche infra-rouge et de l’infra-rouge moyen (figure
5).

Figure 5 : Réflectance des objets du sous-bassin
versant aval en 1990
Les objets les plus dominants sont anthropiques : le
bâti, les zones agricoles et le sol nu avec un taux de
réponse de 0,14 tandis que le plan d’eau a un faible
taux de réaction de 0,03. Les objets ont connu un fort
changement à partir de 3µm de longueur d’onde
(l’infrarouge thermique). Les zones agricoles et le sol
nu ont pris une grande ampleur avec 0,13 comme
taux de réflectance et sont restés constants jusqu’à
4µm de longueur d’onde. Sur la même longueur
d’onde (4µm), le bâti a connu une variation
significative ainsi que la végétation. Par contre, le
plan d’eau est resté quasi constant en évoluant
légèrement de 0,02 à 0,03 (figure 5).
4.3.2 Signature spectrale du sous-bassin aval de
2019
Sur la figure 6, les objets ont connu une évolution
similaire du proche infrarouge à l’infrarouge moyen.
Les unités anthropiques ont montré la réflectance la
plus significative dont le bâti avec un taux de 0,06 à
0,17, suivi par les zones agricoles et le sol nu avec un
taux de réponse spectrale allant de 0,04 à 0,15. En
revanche, les réponses des unités naturelles comme la
végétation (de 0,01 à 0,1) et le plan d’eau (de 0,00 à
0,06) ont été les plus faibles. A partir de 2µm de
longueur d’onde, tous les objets ont connu une
évolution similaire (figure 6).

Figure 6 : Réflectance des objets du sous-bassin
versant aval en 2019
4.3.1 Dynamique des signatures spectrales du
sous-bassin amont de Lotio de 1990 à 2019
Il s’agit de comparer les signatures des deux dates
(1990 et 2019) dont les images ont été acquises
pendant la même période ( novembre). A partir de
2µm de longueur d’onde, toutes les unités ou classes
ont connu une baisse du taux de réflectance puis ont
évolué différemment jusqu’à 2,8µm (infrarouge
moyen) pour la période de 1990. Une dynamique
similaire a été constatée pour la période 2019,
cependant avec des taux inférieurs à ceux de 1990 sur
le bassin amont. Il ressort des résultats de l’étude
qu’en 1990 les zones agricoles et le sol nu ont
manifesté une grande quantité de réflectance par
rapport à l’année 2019 contrairement aux zones
urbaines (figure 7). Les formations naturelles
(végétation et plan d’eau) ont eu des profils assez
constants de 1990 à 2019.

Figure 7 : Réflectance spectrale des objets du sousbassin versant amont de Lotio entre 1990 et 2019
4.3.3 Dynamique des signatures spectrales du
sous-bassin aval de Lotio de 1990 à 2019
En observant ces deux graphiques aval nous
constatons que la dynamique des objets n’est pas
similaire (figure 8). Les unités bâti et zones agricoles
et sol nu ont eu des profils irréguliers en 1990 contre
des profils assez standards en 2019. Cela peut
s’expliquer par la présence des anomalies d’ordre
naturelle (irrégularité des pluies, interférences ou
bruits atmosphériques, etc.). Entre les deux date
(1990 et 2019), la dynamique des unités anthropiques
a été inversement proportionnelle à celle des
formations naturelles (figure 8). De 1990 à 2019, la
végétation a connu un taux de réflectance assez
régulier. En revanche, le profil 1990 du plan d’eau de
1990 a montré une réaction atypique par rapport à
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celui de 2019. Sur les deux périodes (1990 et 2019),
les formations anthropiques (bâti, zones agricoles et
sol nu) ont eu plus de taux de réflectance que le plan
d’eau et la végétation. Cela est dû à la présence de
l’humidité car l’augmentation de la teneur en eau se
traduit par une diminution générale de la réflectance
à toutes les longueurs d’onde [1].

4.4.1 Analyse d’occupation du sol du sous-bassin
aval entre 1990 et 2019
Les traitements des images TM et OLI ont permis
d’obtenir quatre unités d’occupation et d’utilisation
du sol à savoir le bâti, la végétation, la zone agricole
et le sol nu et le plan d’eau. Ainsi, la figure 10 illustre
la distribution spatiale des unités d’occupation du sol
du sous-bassin versant aval du Lotio entre 1990 à
2019 avec leur taux de couverture.
La formation végétation a connu une diminution
contrairement aux autres formations anthropiques
soit 86% en 1990 contre 81% en 2019. D’autre part
l’unité bâti a progressé de 8% en 1990 à 13% en 2019,
au dépend des zones agricoles et du sol nu.

1990
Figure 8 : Réflectance spectrale des objets du sousbassin versant aval de Lotio entre 1990 et 2019
4.4 Analyse d’occupation du sol du sous-bassin
amont de 1990 à 2019
L’analyse des images TM et OLI a permis de
distinguer 4 (quatre) classes d’occupation et
d’utilisation du sol à savoir le bâti, la végétation, la
zone agricole et sol nu, et le plan d’eau.
Dans l’ensemble les unités d’occupation ont été bien
classées avec une précision totale de 0,98% comme
coefficient kappa pour les deux sous-bassins versant
d’étude. La figure 9 ci-dessous illustre les unités
d’occupation du sol du sous-bassin versant amont du
Lotio entre 1990 et 2019 ainsi que la proportion de
couverture de chaque unité. L’unité végétation a
diminué au profit des autres formations (zones
agricoles en l’occurrence) soit 85% en 1990 contre
80% en 2019. En revanche, le bâti a progressé de 3%
en 1990 à 6% en 2019 au dépend des zones agricoles
et du sol nu.

1990

2019

Figure 9 : Occupation du bassin versant amont de
Lotio en 1990 et 2019

201 9

Figure 10 : Occupation du bassin versant aval de
Lotio en 1990 et 2019
V. Discussion
La réflectivité spectrale est le pourcentage de lumière
réfléchie par la surface d’un objet en fonction de ses
propriétés intrinsèques et de la longueur d’onde. Elle
est unique pour les objets naturels ou artificiels. Les
résultats de la dynamique des signatures spectrales
des formations paysagiques dans le bassin versant de
Lotio entre 1990 et 2019 sont en accord avec les
résultats de [1]. D’après nos résultat les objets qui ont
la réflectance la plus élevée sont le bâti, les zones
agricoles et les sols nus avec un taux variant entre 0,4
à 0,15 sur une longueur d’onde évoluant de 1 µm à 3
ou 4µm. Cette élévation du taux dépend de la
composition minéralogique, de la rugosité de surface,
de la teneur en matière organique, de la granulométrie
et de la teneur en eau. Plus la teneur en eau est forte,
plus la réflectance d’eau et de végétation diminue.
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Nos résultats montrent que le plan d’eau et la
végétation ont de faibles taux de réflectance entre
1990 et 2019 (évoluant entre 0,0 à 0,9). Ces résultats
ont été confirmés aussi par des auteurs comme [9].
Selon [9], les signatures spectrales peuvent être très
variables pour la même cible et peuvent aussi varier
dans le temps et dans l'espace car elles sont
influencées par les conditions atmosphériques
(climatiques notamment).
VI. Conclusion
La dynamique des signatures spectrales des
formations naturelles et anthropiques dans le bassin
versant de Lotio entre 1990 et 2019 a été évaluée
grâce à la potentialité qu’offrent les outils de la
télédétection et des systèmes d’information
géographique (SIG). Cette approche de la
télédétection et des SIG a permis d’appréhender la
dynamique des signatures spectrales en fonction des
unités paysagiques et de la longueur d’onde dans
deux sous-bassins versant de Lotio.
Il ressort des analyses que les deux sous bassins
étudiés, bien qu’ayant des superficies identiques, ont
des formes morphologiques différentes. Le sousbassin amont est allongé tandis que le sous-bassin
aval est proche de la forme ovale à circulaire.
Quant aux signatures spectrales, l’analyse des
résultats a fait apparaitre que les objets n’ont pas des
évolutions spectrales similaires, mais les objets dont
le taux de réflectance est le plus élevé sont le bâti, les
zones agricoles et le sol nu contrairement à la
végétation et au plan d’eau qui ont de faibles taux de
réflectance. Le faible taux de réflectance de la
végétation et du plan d’eau est dû à la présence de
l’humidité car l’augmentation de la teneur en eau se
traduit par une diminution générale de la réflectance
à toutes les longueurs d’onde.
Cette recherche a montré une diminution des zones
occupées par la végétation tant en amont qu’en aval
du bassin versant du Lotio sur la période étudiée (de
1990 à 2019). Par contre les unités anthropiques
(zones urbaines et zones agricoles) ont connu une
augmentation de leurs surfaces au détriment des
formations naturelles.
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RESUME : L’utilisation des graveleux latéritiques en construction routière présente un intérêt évident dans les
pays tropicaux et plus particulièrement au Mali. Géologiquement parlant, le graveleux latéritique est un matériau
très abondant, accessible et moins couteux. En plus de ces caractéristiques, son utilisation dans la structure de
chaussée et le corps des remblais dépend de plusieurs paramètres :
 Sa qualité,
 La nature de la chaussée,
 L’environnement
Dans le cadre de notre projet, compte tenu de la nature du trafic (T5 ou routes plus fréquentées), la classe de la
plateforme (S4) et le calcul de dimensionnement des chaussées, cette latérite malgré sa bonne qualité vis à vis du
Cahier de Clause Technique Particulière (CCTP) ne réponde pas à elle seule les exigences demandées dans le
calcul de dimensionnement pour la couche de fondation d’où, l’intérêt de son amélioration.
Dans cette perspective d’améliorer la latérite, le choix s’est porté sur l’utilisation d’une émulsion de bitume ECL
60 dosée à 2.5 % selon l’étude de formulation.
Ce procédé étant en phase de recherche, aucune norme officielle n’a été approuvée à ce jour.
Nonobstant, les Sud-africains étant très avancés dans cette technique ont réussi à mettre en place certain guide tel
que le guide AIPCR (Association Internationale Permanente des Congrès de la Route) qui donne les conditions
d’utilisation d’émulsion de bitume.
Les matériaux doivent être dans un fuseau déterminé par le guide pour qu’ils soient améliorables avec l’émulsion
de bitume (Association Mondiale de la Route).
La latérite à elle seule ne répondant pas à toutes les spécifications du guide d’où la nécessité d’apporter un peu de
renforcement au squelette granulaire (concassé 0/20).
Ainsi, la structure de chaussée adoptée pour notre projet est la suivante :
• 05 cm de BBME2 de 3800 MPA,
• 09 cm de GB4 de 3500 MPA,
• 30 cm de RAE (latérite + concassé 0/20 + émulsion de bitume) de 2000MPA
• Plateforme (S4) PF4 de 200 MPA
A la fin de notre étude, nous tirons la conclusion que ce retraitement a amélioré d’une part la qualité du matériau
de l’ancienne structure et d’autre part il permet de garder le caractère souple de la chaussée. Toutefois, il faut
approfondir les études afin d’aboutir à des textes normatifs qui le concerne.
Mots clés : Graveleux latéritique, Concassé de granite, Emulsion de bitume, Recyclage Améliorée à l’Emulsion
(RAE)
ABSTRACT: The use of lateritic gravels in road construction is of obvious interest in tropical countries and more
particularly in Mali. Geologically speaking, the lateritic gravelly is a very abundant, accessible and less expensive
material. In addition to these characteristics, its use in the pavement structure and the body of embankments
depends on several parameters:
• Its quality,
• The nature of the road,
• The environment
Within the framework of our project, taking into account the nature of the traffic (T5 or more frequented roads),
the class of the platform (S4) and the calculation of the dimensioning of the pavements, this laterite despite its
good quality with respect to the Specifications Particular Technical Clause (SPTC) alone does not meet the
requirements requested in the sizing calculation for the foundation layer, hence the benefit of its improvement.
With a view to improving the laterite, the choice fell on the use of an ECL 60 bitumen emulsion dosed at 2.5%
according to the formulation study.
As this process is in the research phase, no official standard has been approved to date.
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Notwithstanding, the South Africans being very advanced in this technique have succeeded in putting in place
certain guide such as the guide PIARC (Permanent International Association of Road Congress) which gives the
conditions of use of bitumen emulsion.
The materials must be in a spindle determined by the guide so that they can be improved with the bitumen
emulsion.
The laterite alone does not meet all the specifications of the guide hence the need to add some reinforcement to
the granular skeleton (crushed 0/20).
Thus, the pavement structure adopted for our project is as follows:
• 05 cm of BBME2 of 3800 MPA,
• 09 cm of GB4 of 3500 MPA,
• 30 cm of RAE (laterite + 0/20 crushed stone + bitumen emulsion) of 2000MPA
• platform (S4) PF4 of 200 MPA.
At the end of our study, we conclude that this reprocessing has improved on the one hand the quality of the
material of the old structure and on the other hand it keeps the pavement flexible. However, more studies must be
done in order to come up with normative texts that concern him.
Keywords: Lastery gravel, Granite Crush, Bitumen emulsion, Enhanced Emulsion Recycling (RAE)
1. INTRODUCTION
Le Mali, vaste pays sahélien sans littoral, d’une
superficie de 1 241 238 km2 environ et d’une
population estimée à 14,5 millions d’habitants selon
le recensement général de la population et de l’habitat
(RGPH 2009) est l’un des pays les plus enclavés de
la sous-région.
Son enclavement le rend largement tributaire de
l’extérieur quant à l’acheminement de ses produits
d’exportation et d’importation.
En effet les principaux centres économiques du Mali
se trouvent à plus de 1 000 km des ports maritimes
les plus proches. Les distances d’Est en Ouest et du
Nord au Sud sont d’environ 1 700 km. Le Mali
partage ses frontières (5 200 km) avec l’Algérie au
Nord, le Niger à l’Est, le Burkina Faso au Sud-est, la
Côte d’Ivoire au Sud, la Guinée au Sud-ouest, le
Sénégal à l’Ouest et la Mauritanie au nord-ouest.
Pour ces raisons, le Gouvernement du Mali a toujours
accordé une attention particulière à l’aménagement et
au développement des infrastructures de transport en
vue d’assurer le désenclavement intérieur et extérieur
du pays.
Cette volonté se retrouve dans tous les documents de
politiques et de stratégie élaborés par le
Gouvernement, notamment le Cadre Stratégique pour
la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
(CSCRP) mis en œuvre avec le concours des
Partenaires
Techniques
et
Financiers
au
développement.
Le retraitement de chaussée à l’émulsion de bitume
consiste à retraiter tout ou partie d’une chaussée avec
de l’émulsion de bitume, régénérante ou non, avec ou
sans apport complémentaire de granulats.
La route est un facteur de communication, de
transport, de développement socio-économique et
d’intégration sous régionale et régionale. Le

dimensionnement d’une route intègre plusieurs
paramètres parmi lesquels l’on peut citer : le climat,
le relief, l’hydrologie et l’hydrographie du cadre du
projet, le trafic que la route est destinée à recevoir
puis la disponibilité des matériaux de viabilité. La
question de disponibilité de matériaux de viabilité est
celle qui se pose de plus en plus avec acuité dans les
projets routiers soit à cause de leur qualité, soit à
cause de la distance d’exploitation.
Objectif global
L’objectif global du projet est de contribuer, grâce à
la facilité de mobilité des agents économiques, au
développement économique et social du pays.
Objectifs spécifiques
- Plus spécifiquement, le projet vise à :
- Établir une liaison urbaine, pérenne et plus
sécurisée;
- Améliorer la mobilité des personnes et des biens
à l’intérieur de la ville de Bamako ;
- Améliorer la fluidité du trafic ;
- Réduire le temps de parcours des usagers des
tronçons de routes objet d’aménagement ;
- Améliorer la sécurité routière et le confort des
usagers.
Les travaux de retraitement consisteront d’une part à
recycler la couche de fondation plus la couche de
revêtement de l’ancienne structure et d’autre part
améliorer le matériau issu de ce recyclage. Alors
quels impacts ce retraitement aura sur la qualité et la
performance mécanique des matériaux ?
Pour apporter des réponses à cette question nous
avons mené une étude géotechnique sur la structure
avant et après retraitement. Cette étude comportera
les points suivants :
Généralités sur construction routière ;
Présentation des techniques de retraitement des
anciennes structures ;
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Application de la technique de retraitement dans le
cas du chantier de réhabilitation de la route RN6 :
Tour de l’Afrique ;
Etudes expérimentales géotechnique sur le
matériau avant et après amélioration et sur la
structure de chaussée avant et après retraitement ;
Etudes comparatives de la déflexion sur la
chaussée avant et après retraitement.
2. METHODOLOGIE
Pour mener à bien cette étude, nous avons procéder
de la façon suivante :














Recherche documentaire des travaux antérieurs
en rapport avec l’amélioration de la grave
latéritique à l’émulsion de bitume ;
Prélèvement
des
matériaux
(graveleux
latéritique à l’Etat naturel et concassée de
granite) qui seront soumis aux études de
laboratoire ;
Etude du graveleux latéritique naturel : essais
d’identification (analyse
granulométrique,
limites d’Atterberg) et de portance (Proctor,
CBR) ;
Etude du concassé de granite : essais
d’identification (analyse granulométrique) et de
résistance (Los Angeles, Micro Deval) ;
Etude de l’émulsion de bitume ECL60 :
Etude de la grave latéritique lithostabilisée (avec
du concasse 0/20) : essais d’identifications et de
portance ;
Etude du recyclage de la grave latéritique
lithostabilisée à différents pourcentages
d’émulsion de bitume: essais d’identifications et
de portance;
Analyse et interprétation des résultats des
différents essais ;
Application des deux techniques pour un
dimensionnement sommaire du projet objet de
notre étude.






Analyses comparatives des deux techniques sur
les plans de la performance mécanique, la mise
en œuvre, la durabilité et le coût.
3. RESULTATS ATTENDUS
Définir le pourcentage optimum pour les deux
techniques
Comparer les deux solutions (l’amélioration au
ciment et la litho stabilisations).
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RÉSUMÉ: L’assainissement est l’un des défis majeurs dans les pays en développement en général et au Mali en
particulier. Dans ce secteur essentiel, plusieurs problématiques existent, parmi lesquels nous avons la prolifération
des déchets plastiques des divers genres, qui après un certain nombre d’utilisations se retrouvent dans la nature
avec des conséquences néfastes sur l’homme et l’environnement. Dans cet article, nous avons exploré l’utilisation
des déchets plastiques comme seul liant à la place du ciment pour développer des bétons écologiques à base des
déchets plastiques. Ainsi, un état des lieux sera fait pour permettre de mieux comprendre le secteur de gestion des
déchets solides au Mali et à Bamako, avant de faire une campagne expérimentale permettant d’utiliser différentes
teneurs en plastique pour les formulations des échantillons normalisés des bétons écologiques. Lesquels
échantillons ont été soumis aux différents essais physiques, mécaniques et de perméabilité (densité, résistance,
immersion, etc.) afin de tester les formulations contenant 50% et 60% pour préparer le béton écologique afin de
garantir une bonne performance du nouveau produit. Les paramètres de ces formulations ont été utilisé pour
préparer des pavés écologiques à base des déchets plastiques qui ont été testés selon les standards ASTM puis
comparés aux pavés commerciaux à base de ciment vendus sur le marché malien. De façon générale les pavés
écologiques ont à 28 jours une bonne résistance à la compression (> 10 MPa) et a une bonne résistance à la traction
(2 – 5 MPa), avec une déformation ductile différente de celle avec rupture brusque observée pour les pavés
commerciaux à base de ciment vendus sur le marché malien. Une réalisation à grande échelle sous forme
d’aménagement intérieur a été réalisée à l’ENI-ABT pour permettre de comprendre le comportement structural
du béton écologique lorsqu’il est soumis aux conditions réelles d’exploitation au Mali. Les résultats ont permis
de comprendre les propriétés de légèreté et d’absorption du nouveau produit écologique, avec une flexibilité dans
son utilisation et ayant d’intéressantes autres propriétés permettant son utilisation pour divers projets pouvant
contribuer à la réduction de l’impact des plastiques sur l’homme et l’environnement mais de surtout créer de
l’emploi, spécialement pour les jeunes et femmes surtout ceux qui n’ont pas une grande qualification.
Mots-clés: Assainissement, déchets plastiques, recyclage, bétons écologiques et matériaux durables, économie et
création d’emploi.
1. Introduction
Avec la modernisation de nos sociétés les habitues
ont considérablement changé, ainsi on observe une
forte augmentation de la consommation des biens et
des services à travers le monde en général et
particulièrement au Mali (Homma 1996; Hubacek et
al. 2007; Saikia & De Brito 2012). Ainsi, d’ici 2030,
il est projeté d’avoir plus de 5 milliards de citadins
sur terre avec un taux d’urbanisation de plus de 60%
(UN 2006 ; Véron 2007). Le cas malien est encouragé
par l’exode rural et les effets du changement
climatique sur les différents domaines comme
l’agriculture, l’élevage, la pèche, etc. (Persoons 1987
; Penda et al. 2020), ainsi, les populations des milieux
ruraux sont contraintes de changer leurs habitudes.
Ces changements couplés à l’effet de la
modernisation ont amené à la forte consommation
des biens et services, qui a pour conséquence directe
la production massive des déchets de tous genres
comme montre la Figure 1 (Homma 1996; Hubacek
et al. 2007; Saikia & De Brito 2012, Thiam et al.
2021). Parmi ces déchets, nous avons les plastiques,
qui peuvent rester dans la nature plus de 100 ans sans

dégradation conduisant souvent à la pollution de
l’eau et des sols causant des effets néfastes sur
l’Homme et l’environnement (Jambeck et al. 2015;
Gu and Ozbakkaloglu, 2016; Le Siedmto 2019).
Environ 12.7 million tonnes de déchets plastiques ont
fini leur cycle dans l’océan en 2010 (Jambeck et al.
2015 ; Mohammadinia et al. 2019). Selon les
informations de la banque mondiale 174 million
tonnes de déchets solides ont été généré en Afrique
Subsaharienne en 2016 avec une augmentation
prévue de 54.6% à l’horizon 2030 (World Bank
2019), plus de 90% des déchets plastiques dans les
pays en développement terminent leurs cycles au
niveau des décharges (Gourmelon 2015).
Ces dernières décennies, la protection de
l’environnement et la garantie de laisser des
meilleures options aux générations futures ont été au
centre des échanges nationales et internationales
(Boiral 2007 ; Garbaccio et al. 2018). Ainsi les
leaders, les chercheurs et les entrepreneurs à travers
le monde pensent à des alternatives pour limiter les
dégâts et protéger l’environnement (Boiral 2007;
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Laville 2009; Garbaccio et al. 2018). Plusieurs
initiatives sur le plan social, économique et
scientifique ont vu le jour pour permettre de faire face
aux impacts des déchets sur l’environnement avec
une attention particulière sur les plastiques qui ont
des conséquences notables dans nos fleuves et océans
avec son lot de nuisances sur animaux aquatiques, la
faune et la flore (Le Siedmto 2019).
Dans la recherche des moyens de donner une seconde
vie aux déchets plastiques sont explorés, les
chercheurs à travers le monde ont utilisé les déchets
plastiques comme ajout au bitume, ou comme
liant/granulats pour préparer des bétons et mortiers
(RILEM LC2 1978; Bayasi et Zeng 1993; Jenq et al.
1993; Liang et al. 1993; Little 1993; Al-Manaseer &
Dalal 1997; Soroushian et al. 2003 ; Choi et al. 2005;
Batayneh et al. 2007; Marzouk et al. 2007; Ismail &
Al-Hashmi 2008; Kou et al. 2009; Hannawi et al.
2010; Kaloush et al. 2010; Thiam and Fall 2020;
Thiam et al. 2021). Par exemple, Batayneh et al.
(2007) sont arrivés à la conclusion que les
replacements des granulats naturels par des
matériaux plastiques aux taux de 20% et 5%
conduisent respectivement à la réduction de la
résistance à la compression du nouveau béton par
72% et 23% en prenant le béton conventionnel ne
contenant pas de plastique comme référence. Bayasi
et Zeng (1993) ont trouvé que l’ajout des fibres de
polypropylène de 12.7 mm de long améliore la
résistance à la compression du béton si le taux de
substitution des matériaux granulaires par les fibres
plastiques n’excède pas 0.5% et pas d’effets notables
observés sur la maniabilité/consistance du nouveau
type de béton.
D’un autre coté l’incorporation des plastiques dans
les bétons/mortiers a conduit à la réduction des
résistances à la compression et à la traction des
nouveaux matériaux (Al-Manaseer and Dalal 1997;
Batayneh et al. 2007; Kou et al. 2009). Al-Manaseer
and Dalal (1997) ont remarqué que les bétons
contenant les plastiques ont une déformation ductile
différente de la rupture soudaine/brusque observée
pour les bétons conventionnels. La résistance à la
traction a diminué de 17% lorsque 10% des
plastiques ont été ajouté. Pour un pourcentage de
plastique donné, la résistance à la traction diminue
lorsque le ratio eau/ciment (E/C) augmente. Plusieurs
auteurs (Al-Manaseer & Dalal 1997; Soroushian et
al. 2003; Choi et al. 2005; Marzouk et al. 2007; Ismail
& Al-Hashmi 2008; Kou et al. 2009; Hannawi et al.
2010) ont incorporé différents types de plastiques
(polystyrène,
polyvinyle
chloride
(PVC),
polyéthylène téréphtalate PET, polycarbonate (PC),
agrégats des plastiques fins, etc.), ils sont arrivés à la
conclusion que les densités diminuent en fonction de
l’augmentation de la quantité de plastiques. De façon
générale, les valeurs des densités étaient plus petites
que 2000 kg/m3, considérée par la classification
RILEM LC2 comme un matériau léger (RILEM LC2,

1978). Soroushian et al. (2003) ont conclu que
l’incorporation des plastiques recyclés contribue à
réduire la résistance à l’abrasion du bêton et Marzouk
et al. (2007) ont observé une diminution de
l’absorption du mortier lorsque le pourcentage de
plastique atteigne 50% ou plus. L’incorporation des
différents types de plastiques (LDPE; Polyester;
polypropylène, aramide, etc.) dans le bitume/asphalte
n’ont pas diminué de façon considérable la qualité du
produit final (Little 1993; Liang et al. 1993), et cet
ajout a pu dans certaines mesures avoir une
amélioration de la performance en permettant de
réduire les fissures dues à la déformation, à la fatigue
ou au choc thermique (Jenq et al. 1993; Kaloush et al.
2010).

Figure 1. Vue d’ensemble de la chaine de gestion des
déchets solides dans les commune II et IV du district
de Bamako.
Thiam et al. 2021 et Thiam and Fall (2020) ont
conduit les essais mécaniques, physiques et
microstructurales sur des mortiers (MPB) et bétons
(PWC) contenant les déchets plastiques fondus
(HDPE et LDPE) comme seul liant. Ils sont arrivés à
la conclusion que ces produits (MPB et PWC) avec
leurs poids légers peuvent respecter certaines
exigences dans le domaine de la construction en
permettant de faire des réalisations flexibles tout en
réduisant les charges sur l’environnement. Nombre
de réalisations ont été faites, mais à cause du manque
des données sur les comportements à long terme des
produits contenants les déchets plastiques comme
liant/granulat et de peu d’analyse de cycle de vie de
ces produits, leurs utilisations structurales sont
encore très limitées dans la pratique de l’ingénieur
(Thiam et Fall 2020; Thiam et al. 2021). Cet article
s’inscrit dans le cadre de l’exploration des
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comportements à grande échelle des pavés faits à
base de béton écologique utilisant les déchets
plastiques (HDPE et LDPE) fondus comme seul liant.
Les résultats vont nous permettre de comprendre
certaines propriétés physiques et mécaniques du
produit tout en se faisant plus d’idées en performant
certains tests sur les pavés à base de ciment portland
vendus sur le marché Bamakois afin d’arriver à des
recommandations futures.
2. Materiels
2.1 Matériaux granulaires
Les granulats naturels (gravier et sable) montrés sur
la Figure 2 ont été tamisés en suivant la procédure du
standard ASTM C136 / C136M. Deux groupes de
granulats naturels ont été utilisés pour la préparation
des bétons écologiques à base des déchets plastiques
comme indiqué sur la Figure 3.

Figure 2. Images des matériaux granulaires utilisés
lors de nos travaux (Provenant des berges du fleuve
Niger, Kalaban – Coro, Bamako, Mali.).
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Figure 3. Courbes d’analyse granulométrique du
sable et du gravier utilisés lors des travaux.
2.2 Déchets plastiques
Deux types de déchets plastiques ont été utilisés, à
savoir le Polyéthylène Haute densité (HDPE) et le
polyéthylène basse densité (LDPE). Ces matériaux
ont collecté au niveau de la décharge contrôlée de
Medina-Coura dans la commune 2 du district de
Bamako avant d’être conditionner et couper pour
avoir les dimensions souhaitées. Figure 4 présente les
échantillons des déchets plastiques utilisés lors de nos
expériences.

a) HDPE
b) LDPE
Figure 4. Illustrations des échantillons des déchets
plastiques a) LDPE and b) HDPE utilisés lors de la
préparation des bétons écologiques
3. Préparation et conditions de durcissement
(cuire) des échantillons
Les échantillons de béton conventionnel à base de
ciment portland ont été préparé et utilisé comme
référence pour permettre de mieux comprendre les
propriétés du nouveau produit. Le mélange de béton
traditionnel fait avec de l’eau du robinet et le ciment
portland de type I comprenait un ratio eau/ciment
(W/C) de 0.5 et granulats (sable gravier) /ciment de
3. Les conditions de durcissement et cuire ont été
respecté pour chaque essai afin de minimiser la
variabilité des résultats.
A partir des travaux antérieurs (Thiam et Fall 2020,
Thiam et al. 2021) sur les mortiers (MPB) et bétons
(PWC) écologiques à base des déchets plastiques
(HDPE et LDPE), certains paramètres ont été
optimisé. Ainsi, dans cet article, les échantillons des
bétons écologiques (GS) seront préparés en utilisant
différentes teneurs en plastiques (P) par rapport à la
masse des granulats initialement pesée et ratio H/L
exprimant le rapport entre HDPE et LDPE choisi
pour faire le mélange (Tableau 1). Les matériaux
granulaires avec leurs quantités choisies sont
introduits dans le four manuel à haute température,
puis les déchets plastiques ont été ajouté et la
température prise régulièrement. Pendant un temps
de 20 à 45 min le mélange dans le four à une
température moyenne d’environ 250°C avec une
température du milieu extérieur oscillant entre 24 et
30°C, les échantillons liquides des bétons
écologiques contenant 30% de gravier-sable (< 2 mm
) et 70% de sable fin (2 mm à 4.75 mm ) ont été
préparé. Figure 5 présente certains échantillons de
béton écologique (GS) coulés dans les moules
métalliques lubrifiés au prenable pour faciliter les
démoulages avant de les placer dans les conditions
appropriées pour le durcissement pour des fins des
tests complémentaires aux différents âges.
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autour de 2 g/cm3, considérée par la classification
RILEM comme un matériau de construction léger
(RILEM, 1978). Les densités des échantillons GS
sont plus grandes que celles des plastiques vierges
(0.9 15 – 0.94 0 gcm-3 pour LDPE an d 0. 940 – 0.
965 gcm-3 HDPE) et légères plus que celle du ciment
utilisé pour préparer le béton conventionnel (2 .8
g/cm3) (HDPE 2021; LDPE 2021; Thiam et Fall
2021).

Figure 5. Echantillons des bétons écologiques (GS) à
base des déchets plastiques avant et après démoulage.
Tableau 1: Formulation des bétons écologiques (GS)
utilisant les déchets plastiques fondus (HDPE et
LDPE) comme seul liant.

Figure 6. Densité du béton écologique (GS) pour
différentes teneurs en plastiques.
4. Les essais / tests expérimentaux
Les essais des résistances à la compression et à la
traction ainsi que la détermination de la densité des
matériaux ont été conduits en suivant les procédures
ASTM C39 / C39M – 18; ASTM C496 / C496M – 17
et ASTM C 138 / C138M - 17a, respectivement.
Chaque test a été répété au moins trois fois pour
s’assurer de la fiabilité des résultats.
Les procédures de l’ASTM C97 / C97M – 18 ont été
employé pour déterminer l’absorption par immersion
des différents spécimens. Les échantillons
cylindriques ont été mis au four pendant 48 heures à
une température de 60ºC. Après cela les échantillons
ont été pesé avant d’être placer dans un récipient
contenant de l’eau à une température de (23 ± 2°C).
La différence de masse avant et après immersion
nous permet d’avoir l’absorption par immersion, qui
est liée à la porosité de l’échantillon.
5. Résultats et interprétations
La Figure 6 présente les valeurs des densités en
fonction de l’âge pour les bétons écologiques (GS)
contenant 50% et 60% de plastiques avec une
quantité égale de HDPE et LDPE. De façon générale
les valeurs des densités sont variables en fonction du
temps et du pourcentage de plastiques. Pour les
échantillons GS60 avec une plus grande quantité de
déchets plastiques, la densité semble sensiblement
plus petite que pour les échantillons GS50 qui auront
un peu plus de matériau granulaire pour remplir le
moule (Marzouk et al. 2007 ; Thiam et Fall 2020).
Indépendamment de la teneur en plastique et du ratio
H/L, les échantillons GS ont une densité moyenne

La Figure 7 présente les résultats de l’absorption par
immersion pendant 48h des échantillons de bétons
écologiques (GS) contenant 50% et 60% de
plastiques avec un ratio HDPE/LDPE de 50-50.
L’absorption de ce nouveau matériau nous permet de
savoir la facilité par laquelle il se laisse traverser par
l’eau (ASTM C97 / C97M – 18 ; Marzouk et al.
2007), ce qui nous permet de savoir que ce matériau
est poreux. Aussi, avec la différence entre les valeurs
de l’absorption, les échantillons de GS60 semblent
avoir plus de pores que les bétons écologiques GS60,
ce qui va avoir des impacts sur les valeurs des
résistances mécaniques (Marzouk et al. 2005 ;
Marzouk et al. 2007). Mais indépendamment de la
teneur en plastique, les bétons écologiques (GS) ont
eu une valeur de l’absorption par immersion
nettement plus faible que le béton conventionnel dû à
l’eau présente dans le béton traditionnel qui contribue
à créer des pores lors du processus de durcissement
(Marzouk et al. 2005 ; Marzouk et al. 2007 ; Thiam
et Fall 2021).
Les résultats des résistances ont la compression sur
les échantillons GS des bétons écologiques contenant
50% et 60% de plastiques après 28 jours de
durcissement sont indiqués sur la Figure 8. Les
valeurs des résistances à la compression à 28 jours
sont plus grandes pour les échantillons GS50, dû à la
faible porosité des échantillons GS50 observés plus
haut que GS60 (Marzouk et al. 2005 ; Marzouk et al.
2007; Thiam et Fall 2021). Les valeurs des
résistances à 28 jours sont plus grandes que 10 MPa,
qui dépasse la valeur des résistances d’un béton
lorsque tous les matériaux granulaires (sables) ont été
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remplacé par les déchets plastiques (Marzouk et al.
2007).

Figure 7. Absorption par immersion vs temps pour les
échantillons de bétons écologiques (GS) et
conventionnel
D’un autre côté, les résistances à la compression à 28
jours des échantillons (GS) sont comprises entre 2 et
5 MPa, valeurs semblables à celles trouvées pour les
matériaux cimentaires contenant les déchets
plastiques comme substitut, ajout, ou liant pour
préparer des matériaux à base des déchets pastiques
(Marzouk et al. 2005 ; Marzouk et al. 2007; Thiam et
Fall 2021).

localisées sont les types généralement observés pour
ces matériaux écologiques GS (Hannawi et al. 2010,
Thiam et Fall 2020 ; Thiam et al. 2021) comme le
montre la Figure 9. Aussi les déformations sont
ductiles pour les bétons écologiques GS, différent des
ruptures brusques observées pour les bétons
conventionnels faits à base de ciment (Hannawi et al.
2010, Thiam and Fall 2020).

Figure 9. Exemple de courbe contrainte déformation
pour un échantillon GS60 de béton écologique après
28 jours de durcissement.
6. Applications et implications futures
Avec l’intérêt pour les recyclages des déchets
plastiques, plusieurs initiatives ont vu le jour mais à
date peu de réalisations à grandes échelles sont
réalisées en utilisant les déchets plastiques (HDPE et
LDPE) fondus comme seul liant pour préparer des
nouveaux matériaux écologiques (Saika and de Brito,
2012; Silva et al. 2013 ; Silva and de Brito, 2018).
Ces limitations peuvent être lier aux propriétés
techniques du matériau à long terme ainsi qu’aux
manques d’analyse du cycle de vie du nouveau
produit (Thiam et al. 2020 ; Thiam et Fall 2021). Pour
contribuer au renforcement des connaissances, les
résultats de nos travaux ont été employé pour
préparer des pavés écologiques à base des déchets
plastiques à partir de nos formulations puis comparer
aux pavés commerciaux traditionnels à base de
ciment vendus sur le marché malien Figure 10 (a and
b).

Figure 8. Résistance à la compression (UCS) en
fonction du temps des échantillons des bétons
écologiques (GS)
La Figure 9 montre un exemplaire de courbe
contrainte-déformation pour la formulation GS60
après 28 jours de durcissement. La forme est
semblable à celle des matériaux cimentaires
conventionnels avec une phase ascendante de la
courbe, où l’augmentation de la contrainte amène
vers une augmentation de la déformation (Song and
Hwang 2004, Hannawi et al. 2010, Thiam and Fall
2020). Après la contrainte maximale, la rupture se
produit après une certaine période qui nous permet
d’apprécier la capacité du matériau de tenir sous
l’effet des charges avant la désintégration totale. Les
déformations longitudinales, transversales et

a) Echantillons de pavés écologiques issus de nos
travaux.
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après la charge maximale à la rupture. Ces propriétés
du nouveau produit seront intéressantes pour le cycle
de chargement-déchargement des futures structures
utilisant afin d’avoir une valeur ajoutée sur le
comportement de durabilité et d’abrasion pour les
futures structures flexibles faites avec ces matériaux.
b) Pavés conventionnels vendus sur le marché de
Bamako.
Figure 10. Pavés écologiques (GS) et conventionnel
avant et après le test de compression.
A partir des formulations des pavés écologiques, une
section de la cour de l’ENI-ABT qui était
endommagé fut rénovée en utilisant nos produits
(Figure 11). Après la réalisation, nous avons récoltés
des avis de certains étudiants et travailleurs de l’école
qui ont bien apprécié les travaux et pensent que cette
réparation contribuera à améliorer la santé et la
sécurité
des
personnes
qui
fréquentent
l’établissement ainsi que réduire l’impact de cette
section dégradée sur les engins des étudiants et
travailleurs. Les retours sont encourageants et
d’autant plus si nos déchets peuvent être des
ressources pour nous permettre de protéger
l’environnement et créer de la valeur.

Figure 11. Réalisations d’une section de pavage de
pavage dans la cour de l’Ecole de Nationale
d’Ingénieurs (ENI-ABT) de Bamako.
Les produits GS avec une haute plasticité et un
comportement ductile, faits à base des déchets
plastiques ont un poids léger (2235 g) par
comparaison aux pavés traditionnels en ciment
vendus à Bamako (entre 3735 g et 3914g). Ces
qualités de légèreté peuvent faire des avantages
supplémentaires au nouveau produit quant au
transport, à la pollution et à la flexibilité dans son
utilisation (Silva and de Brito, 2018).
Dans le but de renforcer la compréhension du
nouveau produit, les échantillons des pavés à base des
déchets plastiques et ceux au ciment vendus sur le
marché ont été soumis aux tests de compression et de
traction. Figures 12 and 13 présentent les courbes des
forces appliquées en fonction du déplacement sous la
compression et la traction des deux types de pavés
(Thiam et al. 2020).
Pour une même charge appliquée, les déformations
sont faibles pour les pavés à base de ciment et la
rupture semble brusque/brutale pour ce type de
matériau. Par contre les pavés écologiques GS ont un
comportement ductile avec une période de résistance

Figure 12. Force de traction vs déplacement pour le
béton conventionnel et écologique (GS).

a) Pavé de béton écologique (GS)

b) Pavés de béton conventionnel
Figure 13. Force de compression vs déplacement
pour les pavés de bétons conventionnel et écologique
(GS).
7. Conclusions et recommandations
La Dans cet article la faisabilité d’utiliser les déchets
plastiques (HDPE et LDPE) fondus comme seul liant
à la place du ciment sans utilisation d’eau pour
développer des nouveaux matériaux écologiques de
construction était explorée. Plusieurs tests ont été
faits et d’intéressants résultats trouvés. A la lumière
des travaux effectués, on peut tirer les conclusions
suivantes :
- La réalisation des pavés écologiques à partir des
déchets plastiques peut être un bon moyen de réduire
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l’impact
des
déchets
sur
l’Homme
et
l’environnement tout en créant de la valeur pour les
jeunes et femmes déscolarisés ou venant des milieux
défavorisés
- Les propriétés des résistances (traction et
compression) sont prometteuses pour le nouveau
produit et peut permettre de faire des réalisations
flexibles pour les routes secondaires, dalles de latrine
ou d’autres éléments non structurelles.
- Le produit est léger avec une propriété intéressante
de plasticité lui permettant d’avoir une déformation
ductile capable de supporter les charges un certain
temps après la rupture tout en assurant de l’économie
dans le transport du produit et son lot d’émissions de
gaz à effet de serre
- Le nouveau produit écologique est poreux avec un
taux d’absorption plus faible que les produits à base
des ciments traditionnels dû aux propriétés
hydrophobes des liants plastiques, qui peuvent être
intéressantes pour la durabilité si le matériau est
exposé à un environnement agressif
Malgré les multiples résultats intéressants du
nouveau produit, il sera plus approprié d’approfondir
les travaux de R&D afin d’arriver à l’analyse du cycle
de vie ainsi que le cout de façon approfondie avant de
rédiger les futures recommandations pour son
application pour des grands projets de construction.
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RESUMÉ : La laitue est l'un des légumes les plus cultivés (consommés crus) au Mali avec un pourcentage de
69,4 parmi les légumes feuilles et 30,4 de tous les légumes. Les légumes consommés crus, en particulier la laitue,
sont des sources d'agents pathogènes d'origine alimentaire. Cette étude a été menée pour évaluer la contamination
bactérienne de la laitue non lavée et l'efficacité de sa désinfection avec de l'eau du robinet et des concentrations
variables de certains désinfectants chimiques à savoir eau de javel et vinaigre (0,00285 ; 0,00570 et 0,00855 ppm),
permanganate de potassium (170 ; 340 et 510 ppm) et sel ordinaire (500 ; 1000 et 1500 ppm) sur la base des trois
lavages consécutifs, protocole recommandé pour les légumes au Mali. Des échantillons de laitue ont été
sélectionnés au hasard dans des fermes irriguées avec de l'eau de rivière non traitée dans les communautés cinq et
six du District de Bamako. Les feuilles de laitue ont été exposées à une faible concentration des désinfectants
chimiques à 15 min, intermédiaire à 10 min et élevée à 5 min. Une désinfection combinée eau de javel (0,00285
ppm)/vinaigre (0,00285 ppm) a également été testée à 15 min. L'eau du robinet, l'eau de javel, le permanganate
de potassium, le vinaigre et le sel ordinaire ont réduit les populations de coliformes fécaux de 1,3–2,9 ; 1,5–3,0 et
1,9–3,5 log UFC/100 g, à 5, 10 et 15 min, respectivement. Tous les désinfectants ont complètement éliminé
Salmonella spp. à tous les temps de contact avec le traitement. Tous les désinfectants chimiques, y compris l'eau
du robinet à 15 min, réduisent les populations de coliformes fécaux en dessous du niveau indésirable de l'ICMSF
(2011) (1000 UFC/100 g de poids frais). Celles-ci pourraient contribuer à réduire le risque sanitaire lié à la
consommation de laitue au Mali.
Mots-clés : Laitue, Contamination bactérienne, Temps de contact, Concentration de désinfectants, Eau du robinet.
1. INTRODUCTION
La consommation de salade crue est courante dans
les pays francophones d'Afrique de l'Ouest dont le
Mali (Bellwood-Howard et al., 2015 ; CoulibalyKalpy et al., 2017 ; Karg & Drechsel, 2018 ; Somda
et al., 2019 ; Tounkara et al., 2019). La restauration
rapide à Bamako et ses zones périurbaines a la laitue
comme l'un de ses ingrédients communs (Karg &
Drechsel, 2018). La plupart des laitues fraîches
utilisées à Bamako sont cultivées le long des réseaux
d’évacuation des eaux usées, des cours d’eau, à
proximité des puits ouverts et des déchets d’ordures
où l'eau d'irrigation non traitée est couramment
utilisée (Traoré et al., 2013 ; Dia, 2017 ; Traoré et
al., 2018 ; Traoré, 2020). À Bamako, il a été observé
que ces sources d'eau d'irrigation présentaient des
niveaux élevés de contamination par les coliformes
fécaux supérieurs aux normes recommandées par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour
l'irrigation sans restriction (Traoré, 2020). Outre
l'eau non traitée, le fumier et les sols contaminés sont
également des sources de contamination par les
coliformes fécaux (Traoré, 2020) et sont difficiles à
contrôler.
Heureusement, les consommateurs de Bamako
pratiquent largement le lavage des légumes
généralement consommés crus avant consommation
(Traoré, 2020). Cependant, laver les légumes avec

de l'eau courante propre n'est pas une pratique
courante au Mali car seuls 41% des Maliens ont
accès à de l'eau traitée (OMS, 2017a). Ainsi, les
légumes sont normalement lavés dans un bassin
d'eau stagnante qui a été contaminée lors d'une
utilisation antérieure, ce qui pourrait augmenter les
niveaux de contamination au lieu de les réduire
(Kumwenda, 2019).
Les méthodes de désinfection des légumes à
Bamako varient considérablement et sont appliquées
de manière inefficace par les consommateurs de
légumes en raison de connaissances insuffisantes et
d'informations inadéquates
(Traoré, 2020).
Cependant, des archives ailleurs montrent que
l'efficacité de ces méthodes pourrait être améliorée
en utilisant les désinfectants appropriés à des
concentrations et des temps de contact appropriés
(Traoré et al., 2013 ; Van Haute et al., 2017 ;
Woldetsadik et al., 2017 ; Subramanya et al., 2018).
Les consommateurs de légumes au Mali ne sont
cependant pas au courant de ces méthodes
appropriées de désinfection. Certains des
désinfectants vendus au Mali ont été reconditionnés
à partir de leurs contenants d'origine, sans étiquette,
tandis que d'autres ont des étiquettes étrangères, sont
périmés ou sont contrefaits. En outre, ces
désinfectants sont également principalement
exposés aux rayons ultraviolets sur le marché libre,
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ce qui affecte la qualité et l'efficacité. Le Service de
santé du Mali (SSM) a prescrit le protocole suivant
pour la désinfection des légumes consommés crus :
lavage à l'eau du robinet, suivi d'une immersion dans
des solutions d'eau de javel (NaClO) ou de
permanganate de potassium (KMnO4) à 0,00285
ppm et 170 ppm pendant 15 min respectivement, et
un rinçage final dans l'eau du robinet (SSM, 2005).
La majorité des Maliens ne sont cependant pas au
courant de ce protocole, et cette méthode de
désinfection a également été signalée comme
inefficace pour une désinfection complète de la
laitue (Traoré et al., 2013). L'efficacité des
désinfectants courants des légumes au Mali (eau de
javel, permanganate de potassium, vinaigre (acide
acétique CH3COOH), sel ordinaire (NaCl) et eau du
robinet) pour réduire les coliformes fécaux tels que
Escherichia coli (E. coli) et Salmonella spp. sur la
laitue irriguée de Bamako ont ainsi été évalués dans
cette étude.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1 Procédure d'échantillonnage de la laitue
La recherche a été menée dans trois fermes de laitues
d'une taille moyenne de 0,25 hectares irrigués avec
de l'eau de rivière non traitée, dans chacune des
communes cinq et six à Bamako. Quinze têtes de
laitue, ont été collectées au hasard par ferme. Les
échantillons ont ensuite été placés dans des sacs
stériles en polyéthylène et transportés sur glace au
laboratoire où ils ont été analysés immédiatement
pour la contamination bactérienne avant et après
désinfection ou stockés à 4°C et utilisés dans les 24
h après la récolte. Les feuilles de laitue ont été
retirées de chaque tête et combinées pour obtenir un
échantillon composite pour chaque ferme (Hayes,
1995).
2.2 Préparation de solutions désinfectantes
Cinq désinfectants de légumes couramment utilisés
au Mali : Eau de javel (chlorure de sodium)
fabriquée
par
Alvejante
(Côte
d'Ivoire),
permanganate de potassium (Cooper France),
vinaigre (Vinaigres Fuchs Sas, France), sel ordinaire
(NaCl) et l'eau du robinet ont été utilisés dans cette
étude. Trois concentrations des quatre désinfectants
chimiques (petite, moyenne et grande concentration)
ont été préparées comme suit en utilisant de l'eau
distillée stérile : eau de javel à 0,00285 ; 0,00570 et
0,00855 parties par million (ppm) ; permanganate de
potassium à 170 ; 340 et 510 ppm ; vinaigre à
0,00285 ; 0,00570 et 0,00855 ppm et sel ordinaire à
500 ; 1000 et 1500 ppm. Les trois concentrations de
chlorure de sodium, de permanganate de potassium
et de vinaigre ont été choisies sur la base des deux
désinfectants de légumes recommandés au Mali
(SSM, 2005), tandis que celles du sel ordinaire
étaient basées sur des estimations issues des résultats
d'une précédente étude de Traoré (2020). Deux litres
de chaque désinfection solution contenant de l'eau

du robinet ont été versés dans un récipient en
plastique propre (lavé avec du savon de ménage).
2.3 Procédure de désinfection
La méthode de désinfection testée dans cette étude
était basée sur trois protocoles de lavage consécutifs
recommandés pour les légumes au Mali (SSM,
2005). Cent grammes de chaque feuille de laitue
composite de chaque ferme ont été lavés dans deux
litres d'eau du robinet pendant une minute, suivis par
des immersions immédiates dans les solutions de
désinfection respectives à un moment de contact
spécifique en fonction de la concentration et enfin
rincés dans deux litres d'eau du robinet pendant une
minute. Les concentrations élevées, intermédiaires
et faibles des solutions de désinfection étaient
exposés pendant 5, 10 et 15 min, respectivement. La
désinfection à l'eau du robinet a également été testée
à 5, 10 et 15 min. La population de coliformes
fécaux en unité formant colonie/100 g (UFC/100 g)
dans chaque échantillon de laitue ainsi qu'une
évaluation qualitative pour Salmonella spp. ont été
déterminés avant (non lavés) et immédiatement
après la désinfection. Toutes les procédures de
désinfection ont été effectuées au LaboREMBiotech, Faculté des Sciences et Techniques,
Université
des
Sciences,
Techniques
et
Technologies de Bamako à environ 25 ± 3°C.
Les populations de coliformes fécaux ont été
déterminées par la méthode de NFV 08 060 (2009).
Cela consistait à peser 100 g de laitue (broyée) dans
1000 ml de solution saline tamponnée stérile et à
agiter vigoureusement pendant deux minutes. Une
série de dilution a été réalisée dans des tubes
contenant la solution tamponnée et deux copies du
bouillon inoculé à partir de chaque dilution sur boîte
de Pétri contenant du milieu Eosine bleu de
méthylène Blue et incubé à 44,5°C pendant 24–48 h.
Le nombre de colonies a été compté dans chaque
boîte de Pétri et le nombre de bactéries évalué
comme CFU/100 g d'échantillon. Les populations
d'E. coli ont été déterminées par la méthode de l'ISO
16649-2 (2019) et de Salmonella spp. par la méthode
de l'ISO 6579-1 (2017). La méthode d'isolement des
cultures pures décrite dans le manuel de Bergey de
bactériologie systématique (Holt, 1986) pour
l'isolement des cultures pures à partir d'un mélange
d'espèces a été strictement suivi. Les différentes
cultures d’E. coli et Salmonella spp. des échantillons
ont été utilisés dans cette étude. Des cultures
positives de Tryptone Bile X-glucoronide (colonies
bleues) ont été sélectionnées pour estimer les
populations d'E. Coli dans des échantillons de laitue.
Dans le cas de l'identification de Salmonella spp., La
suspension mère a été incubée pendant 24 h à 37°C,
puis un millilitre de la solution a été placé dans 10
ml du bouillon d'enrichissement stérile RappaportVassiliadis pour Salmonella préparé et incubé
pendant 24 h. Après la deuxième incubation, 100 μl

154
de la solution ont été ensemencés sur du milieu
gélose Hektoen (HEKT-D) et incubée pendant 24 h
supplémentaires. Les colonies positives sur HEKTD (colonies blanches avec des centres noirs) ont été
ensemencées sur du milieu gélose Triple Sugar Iron.
A partir de chaque culture positive d'E. coli ou de
Salmonella, les isolats ont été purifiés en
sélectionnant une colonie et en laissant des stries sur
le milieu sélectif au moins trois fois et en incubant
la boîte à 44°C pour E. coli et 37°C pour Salmonella
pendant 24 à 48 h. La pureté des colonies d'E. coli et
de Salmonella spp. a été confirmée après incubation
de leurs boîtes respectives par coloration de Gram.
Après confirmation de la réaction de Gram, quelques
colonies ont été mélangées dans cinq millilitres
d'une solution saline tamponnée stérile, et la
suspension a été distribuée dans les cuves de la
galerie Analytical Profile Index (API 20E) et
incubée pendant 24 h pour confirmation
biochimique. Les résultats ont été interprétés à l'aide
du catalogue et confirmés par le logiciel
d'identification. Suite aux résultats obtenus à partir
de cette expérience, la désinfection combinée eau de
javel (0,00285 ppm)/vinaigre (0,00285 ppm) a
également été testée à 15 min en utilisant le même
protocole ci-dessus. L'expérience entière a été
répétée trois fois avec des échantillons composites
de laitue fraîche (de la même zone d'étude à
Bamako) pour la deuxième et troisième répétitions.
Les populations moyennes de coliformes fécaux sur
laitue avant désinfection pour les trois expériences
étaient de 4,5 log UFC/100 g et les populations d'E.
coli correspondantes étaient de 2,8 UFC/100 g.
Salmonella spp. était présente dans les échantillons
de laitue dans toutes les expériences avant la
désinfection.
2.4 Traitement et analyse des données
La réduction des populations de coliformes fécaux
(UFC/100 g) sur chaque échantillon de laitue après
désinfection par rapport à la laitue non lavée a été
calculée. Les données sur les populations de
coliformes fécaux et d'E. coli ont été logtransformées et soumises à une ANOVA.
Lorsqu'une différence statistique a été trouvée, les
moyennes ont été séparées à l'aide du test HSD de
Tukey (P < 0,05). Toutes les analyses ont été
effectuées avec GenStat 11ème édition.
3. Résultats
3.1 Efficacité des méthodes de désinfection
courantes sur le niveau de coliformes fécaux de la
laitue irriguée avec de l'eau de rivière non traitée
provenant de fermes de Bamako
L'ANOVA bidirectionnelle pour les populations
moyennes de coliformes fécaux n'a montré aucune
interaction entre le temps de contact et le
désinfectant (F (8, 44), P = 0,988), cependant, les
effets individuels étaient significatifs (temps de

contact, F (2, 44), P ˂ 0,001; désinfectant F (4, 44),
P ˂ 0,001). À tous les temps de contact, la réduction
logarithmique moyenne des populations de
coliformes fécaux sur la laitue ne variait pas entre
l'eau de javel, le permanganate de potassium, le
vinaigre et le sel et variait entre 2,4–3,5 log UFC/100
g (Tableau 1). La réduction moyenne des
populations de coliformes fécaux dans l'eau du
robinet à 15 min (1,9 log UFC/100 g) n'était pas
significativement différente de tous les désinfectants
à tous les temps de contact. Les populations
moyennes de coliformes fécaux de la réduction de
l'eau de javel (0,00285 ppm), du sel (500 ppm), du
permanganate de potassium (170 ppm) et du
vinaigre (0,00285 ppm) à 15 min étaient nettement
plus élevées que la désinfection de l'eau du robinet à
5 et 10 min. Les réductions logarithmiques de la
population de coliformes fécaux dans l'eau du
robinet à 5, 10 et 15 min variaient de 1,3–1,9 log
UFC/100 g et ne différaient pas de manière
significative (P ˂ 0,05). La combinaison eau de
javel/vinaigre (0,00143 ppm/0,00143 ppm)
appliquée pendant 15 minutes a réduit les
populations de coliformes fécaux de 2,8 log
UFC/100 g.
3.2 Efficacité des méthodes de désinfection
courantes sur les populations d’E. coli sur la
laitue irriguée avec l'eau de rivière des fermes de
Bamako
Une ANOVA bidirectionnelle pour les populations
moyennes d'E. coli a montré que les principaux
effets (temps de contact (F (2, 44), P ˂ 0,001); et le
désinfectant (F (4, 44), P = 1,000) ainsi que leur
interaction (temps de contact × désinfectant (F (8,
44)), P = 1,000) n'étaient pas significativement
différents. Les populations d’E. coli après
désinfection variaient entre 2,0–2,1 log UFC/100 g
(Tableau 2). La combinaison eau de javel/vinaigre a
complètement éliminé E. coli sur des échantillons de
laitue à 15 min.
3.3 Efficacité des méthodes de désinfection
courantes sur Salmonella spp. sur la laitue
irriguée à l'eau de rivière des fermes de Bamako
Il y a eu désinfection complète de Salmonella spp.
sur des échantillons de laitue avec des désinfectants
à tout moment de contact.
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Tableau 1 : Populations de coliformes fécaux et réduction du logarithme sur la laitue cultivée avec de l'eau non
traitée de la rivière de Bamako et lavée avec des désinfectants végétaux à différents moments de contact
Temps de
contact (min)

5

10

15

Désinfectant
de
légumes (ppm)
Non lavée
Eau de robinet
NaClO (0,00855)
KMnO4 (510)
Vinaigre (0,00855)
NaCl (1500)
Eau de robinet
NaClO (0,00570)
KMnO4 (340)
Vinaigre (0,00570)
NaCl (1000)
Eau de robinet
NaClO (0,00285)
KMnO4 (170)
Vinaigre (0,00285)
NaCl (500)
NaClO (0,00143)
/Vinegar (0,00143)

Coliformes fécaux moyens
(UFC/100 g)
4,5
3,2c
2,0abc
1,6abc
2,1abc
2,1abc
2,9bc
1,7abc
1,5ab
1,8abc
1,7abc
2,6abc
1,0a
1,2a
1,3ab
1,1a
1,7abc

Réduction logarithmique moyenne
des coliformes fécaux (UFC/100 g)
1,3c
2,5abcd
2,9ab
2,4abc
2,4abc
1,6bc
2,8abc
3,0ab
2,7abc
2,8abc
1,9abc
3,5a
3,3a
3,2a
3,4a
2,8abc

Les moyennes dans la colonne suivie de lettres différentes sont significativement différentes (test HSD de
Tukey P < 0,05).
Tableau 2 : Populations d'E. coli et réduction sur la laitue cultivée avec de l'eau non traitée de la rivière
à Bamako et lavée avec des désinfectants végétaux à différents moments de contact
Temps
de Désinfectants
de Moyenne de la population Réduction moyenne des populations
contact (min)
légume (ppm)
d’E. coli (UFC /100 g)
d’E. coli (UFC/100 g)
Non lavée
2,8
Eau de robinet
0,8
2,0
NaClO (0,00855)
0,7
2,1
5
KMnO4 (510)
0,7
2,1
Vinaigre (0,00855)
0,7
2,1
NaCl (1500)
0,7
2,1
Eau de robinet
0,7
2,1
NaClO (0,00570)
0,7
2,1
10
KMnO4 (340)
0,7
2,1
Vinaigre (0,00570)
0,8
2,0
NaCl (1000)
0,8
2,0
Eau de robinet
0,7
2,1
NaClO (0,00285)
0,7
2,1
15
KMnO4 (170)
0,7
2,1
Vinaigre (0,00285)
0,7
2,1
NaCl (500)
0,7
2,1
NaClO
(0,00143) 0,0
2,8
/Vinaigre (0,00143)
Les moyennes dans la colonne suivie d'une lettre différente sont significativement différentes (test HSD de Tukey
P < 0,05)
(Pan & Nakano, 2014 ; Petri et al., 2015 ; Van Haute
4. Discussion
Tous les désinfectants testés dans cette étude ont
et al., 2017 ; Woldetsadik et al., 2017 ; Bencardino et
réduit les populations de coliformes fécaux sur la
al., 2018 ; Bhilwadikar et al., 2019 ; Pourzamani et
laitue, mais n'ont pas pu les éliminer complètement.
al., 2019). Les réductions logarithmiques élevées des
Cette découverte est en accord avec celles de
populations de coliformes fécaux obtenues avec
plusieurs autres chercheurs où l'utilisation de
certains des désinfectants, en particulier l'eau de javel
désinfectants similaires, même à des concentrations
et le permanganate de potassium (2,5–3,5 log
plus élevées, ne pouvait pas éliminer complètement
UFC/100 g) pourraient être dues aux trois systèmes
les coliformes fécaux sur la laitue et d'autres légumes
de lavage consécutifs utilisés dans la présente étude.
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La désinfection à l'eau du robinet à 15 minutes était
aussi efficace que les autres désinfectants à tous les
moments de contact. L'eau propre est bien connue
pour éliminer certains microorganismes des légumes
(Pan & Nakano, 2014 ; Dao et al., 2018 ; Subramanya
et al., 2018 ; Bhilwadikar et al., 2019). Par exemple,
Subramanya et al. (2018) ont démontré une réduction
significative des populations de coliformes fécaux
sur les légumes après trois lavages consécutifs dans
de l'eau distillée stérile (1,6 × 107–5,8 × 103 UFC/ml).
Une réduction de près de 100 fois a même été obtenue
après le premier lavage. De plus, l'eau du robinet
contient du chlore avec des concentrations de 0,2–1,0
mg/l (OMS, 2003) qui pourrait également désinfecter
les microorganismes.
Néanmoins, une élimination complète des
microorganismes sur les légumes crus est souhaitée.
Cela peut donc nécessiter d'augmenter la
concentration ou le temps de contact. Cependant,
l'augmentation de la concentration ou du temps de
contact dans d'autres études a affecté la qualité, la
durée de conservation et le contenu chimique des
légumes (Botondi et al., 2015 ; Park & Kim, 2015 ;
Rodoni et al., 2015 ; Bridges et al., 2018 ; Brodowska
et al., 2018 ; Lee et al., 2018 ; Bhilwadikar et al.,
2019 ; Gehringer & Kaletunç, 2020). Dans la
présente étude, le permanganate de potassium à la
concentration la plus faible (concentration
recommandée) a provoqué une décoloration violacée
sur la partie médiane des feuilles de laitue. Cette
décoloration a également été observée sur de jeunes
feuilles entières à la concentration la plus élevée. Ces
raisons, associées à sa rareté au Mali, pourraient
expliquer pourquoi seuls 3–11% des consommateurs
de légumes utilisaient ce désinfectant par rapport à
l'eau de javel (73–87%) qui est facilement disponible
(Traoré, 2020). Au contraire, aucune des
concentrations testées d'agent de blanchiment ou de
désinfectants restants n'a affecté la qualité physique
de la laitue dans l'étude. Traoré et al. (2013) en
utilisant 2,6 mg/l d'eau de javel pendant 15 min à peu
près d'une augmentation de 1000 fois de la
concentration la plus faible de cette étude, obtention
d'une désinfection complète de la laitue qui n'affectait
pas sa qualité et les résidus de chlore sur le produit
étaient inférieurs à la valeur maximale acceptable (5
mg/l) dans l'eau potable (OMS, 2017b). Donc, il
serait intéressant d'étudier l'efficacité de cette
concentration élevée à plus grande échelle par les
consommateurs utilisant la désinfection procédure
utilisée dans cette étude.
Le vinaigre et le chlorure de sodium ont également eu
au moins 2 réductions logarithmiques des
populations de coliformes fécaux, ce qui est en
accord avec les conclusions d'Amoah et al. (2007) et
Woldetsadik et al. (2017). Entre ces désinfectants
mentionnés ci-dessus, le chlorure de sodium (sel) est
moins cher, plus sûr et facilement disponible, de sorte
que d'autres études devraient envisager de faire varier

la concentration testée la plus élevée et le temps de
contact pour déterminer si une désinfection complète
peut être obtenue.
La combinaison d'eau de javel et de vinaigre à de
faibles concentrations (0,00143 ppm/0,00143 ppm)
appliquée pendant 15 minutes a réduit les populations
de coliformes fécaux et éliminé complètement E. coli
et Salmonella spp. sur la laitue. Ces résultats
suggèrent qu'il est possible d'avoir une désinfection
complète avec une concentration légèrement plus
élevée de ce mélange désinfectant. Cependant,
plusieurs auteurs (Chauhan et al., 2008 ; O’Malley et
al., 2019 ; Morim & Guldner, 2020) ont mis en
évidence les dangers de la combinaison de l'eau de
javel et du vinaigre comme désinfectant, même
comme nettoyant de surface. La combinaison de l'eau
de javel et du vinaigre produit du chlore gazeux, un
asphyxiant qui, lors de l'inhalation à de faibles
concentrations (1–3 ppm), provoque des difficultés
respiratoires, une irritation de la muqueuse buccale et
les yeux, tandis que des expositions à des
concentrations plus élevées (≥ 430 ppm) peuvent
entraîner la mort en moins de 30 minutes (Chauhan
et al., 2008 ; Morim & Guldner, 2020).
On peut déduire de cette étude que la désinfection de
la laitue avant consommation pourrait être un point
crucial pour la réduction des risques sanitaires au
Mali. La suggestion de Murray et al. (2017) pour
intervention multiple l'approche de la production de
légumes avant la consommation pourrait être la plus
efficace pour prévenir la contamination des légumes
par rapport aux seuls désinfectants. Au Mali, les
principales sources de contamination microbienne
des légumes proviennent des exploitations agricoles,
l'eau d'irrigation, le sol et le fumier contribuant le plus
(Samaké et al., 2011 ; Traoré et al., 2013 ; Dia, 2017
; Traoré, 2020). Contrôler ces sources de la
contamination est difficile à court et moyen terme
pour les autorités municipales et les producteurs de
légumes en raison du coût élevé. Le traitement de
l'eau d'irrigation avec des désinfectants (en particulier
de l'eau de javel) en plus de la désinfection de la laitue
avant sa consommation pourrait être essentiel pour
réduire les risques potentiels associés à sa
consommation et devrait donc être priorisé.
5. Conclusions
Tous les désinfectants chimiques, y compris l'eau du
robinet à 15 min, ont réduit les populations de
coliformes fécaux en dessous du niveau indésirable
de l'ICMSF (2011) (1000 UFC/100 g de poids frais).
Les concentrations faibles, intermédiaires et élevées
de tous les désinfectants chimiques (eau de javel,
permanganate de potassium, vinaigre, sel ordinaire et
eau de javel/vinaigre) appliquées respectivement
pendant 5, 10 et 15 min, ont réduit les populations de
coliformes fécaux sur la laitue de 2,4–2,9 ; 2,7–3,0 et
2,8–3,5 log UFC/100 g. Les réductions des
populations de coliformes fécaux sur la laitue avec de
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l'eau du robinet étaient de 1,3 ; 1,6 et 1,9 log UFC/100
g à 5, 10 à 15 min respectivement. Les réductions des
populations de coliformes fécaux sur la laitue avec de
l'eau du robinet à 15 min étaient similaires à celles
des désinfectants chimiques. Tous les désinfectants
chimiques et l'eau du robinet ont réduit les
populations d'E. coli sur la laitue et éliminé
complètement Salmonella spp. Indépendamment de
la concentration et du temps de contact. L'association
eau de javel/vinaigre à 15 min a réduit les populations
de coliformes fécaux sur la laitue de 2,8 log UFC/100
g et a complètement éliminé E. coli et Salmonella
spp.
Recommendations
SSM devrait étudier l'efficacité de ses deux
désinfectants végétaux recommandés, en particulier
l'eau de javel à une concentration plus élevée et à plus
grande échelle sur les personnes, surtout les enfants.
Ils devraient aussi vérifier si un lavage successif et
rinçage entre les lavages avec de l'eau dans une
solution de permanganate, d'eau de Javel, de sel peut
éliminer complètement les niveaux microbiens de la
laitue dès la cueillette en faisant un premier lavage et
rinçage. Les méthodes de désinfection testées dans
cette étude devraient être évaluées par les vendeurs
d'aliments et les restaurateurs afin de déterminer son
efficacité sur la laitue et autres légumes crus
consommés à grande échelle. Une analyse sensorielle
suivant les méthodes de désinfection doit également
être effectuée.
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RESUME : Dans le cadre de l'étude de la biologie de reproduction de Tilapia zillii pêché dans le lac de Sélingué,
des investigations ont porté sur le sexe ratio et la relation taille poids. Au total, 633 poissons ont été prélevés par
mois durant la période allant de juin 2019 à mai 2020. Les sexes des poissons ont été identifiés pour établir le sexe
ratio et le taux de féminité puis les spécimens ont fait l'objet de mensurations et de pesées pour établir la relation
taille poids. Les résultats ont montré que le sexe ratio global était de 2,52 en faveur des mâles. Cependant, il a
varié significativement d’un mois à l’autre, de 0,82 à 17,00. Le taux de féminité était variable aussi d’un mois à
l’autre, entre 5,6% et 54,9% avec un taux global de féminité de 28,4%. Les valeurs de la pente b issue de la relation
taille poids étaient de 2,99 pour les femelles, 3,03 pour les mâles et 3,02 pour l’ensemble des échantillons. La
croissance était isométrique car ces valeurs n’ont pas présenté de différence significative avec la valeur théorique
3. Cependant, il existait une bonne corrélation entre la taille et le poids car le coefficient de régression issu de la
droite logarithmique était proche de 1 soit 0,98. L’allométrie était variable d’un mois à l’autre avec une différence
significative avec la valeur 3. L’allométrie était négative entre novembre et mars correspondant à une grande
partie de la saison sèche, elle était positive pendant la saison des pluies. Ces résultats montrent que Tilapia zillii
pourrait être un candidat dans le cadre des programmes d’empoissonnement communautaire.
Mots clés : Tilapia zillii, sexe ratio, croissance, lac de Selingué, Mali.
I. INTRODUCTION
Tilapia zillii appartient à la famille des Cichlidés
(poissons téléostéens). Il est largement reparti dans
les cours d’eau de l’Afrique de l’Ouest [1] et vit dans
les eaux aux caractéristiques variables avec une zone
de répartition limitée au nord par l'Atlas saharien, au
sud par les bassins du Niger et du lac Tchad, à l'est
par le bassin du Nil.
Au Mali, il est largement rencontré dans les bassins
des fleuves Sénégal et du Niger [2]. Dans le haut
bassin du Niger, Tilapia zillii est présent et on le
rencontre dans les captures de la pêche artisanale.
Au lac de Sélingué, l’espèce occupe une place
importante parmi les 20 principales espèces pêchées
[3]. Déjà en 2007, Tilapia zillii occupait la 4ème place
des poissons débarqués au lac de Sélingué avec 219
tonnes soit 6,80% [4].
Le sexe ratio et la relation taille poids sont important
chez les poissons dans le processus de la
reproduction. Le sexe ratio est un indice biologique
important, car la proportion de mâles et de femelles
peut affecter le succès reproductif [5].
Quant à la croissance, elle est l’un des processus les
plus complexes de l’organisme car sur le plan
métabolique, une partie de l’énergie consommée va
être utilisée pour accroître la masse pondérale, mais
cette part d’énergie mobilisée pour fabriquer de la

matière vivante dépend de l’âge des individus, de
leur état physiologique, des conditions de leur
environnement, etc. [6]. Elle peut être estimée par
les changements en taille ou en biomasse dans un
intervalle de temps déterminé et correspond à la part
d’énergie assimilée par l’organisme qui n’est pas
utilisée pour la maintenance du métabolisme. Elle
peut être aussi étudiée par la relation taille- poids [7].
Dans ce cas, la forme du poisson peut changer avec
la croissance dite allométrique.
De nombreux auteurs ont étudié le sexe ratio [8], [9],
[10], [11], [12] et la relation taille poids [12], [13],
[14] chez Tilapia zillii dans d’autres localités en
Afrique. Au regard de la place de Tilapia zillii dans
la pêcherie lacustre de Sélingué, le sexe ratio et la
relation taille poids sont étudiés dans le cadre d’une
étude sur la biologie de la reproduction de l’espèce
en vue de la préservation de l’espèce. A notre
connaissance, la présente étude est la première chez
cette espèce dans les eaux du lac de Sélingué.
II. MATERIEL ET METHODES
Le lac de Sélingué est un lac de barrage artificiel
hydroélectrique. Il est sur la rivière Sankarani,
principal affluent du fleuve Niger au Mali. Il s’étend
sur 80 km de long et 3 à 8 km de large pour 409 km²
de surface et 5 m de profondeur moyenne avec un
statut trophique oligo-mésotrophe. Le régime
soudano-guinéen au sud avec des précipitations
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annuelles moyennes de 1400 mm de pluies et le
régime soudanien sud au nord avec 1200 mm de
pluies. La saison humide commence en mai et se
termine en octobre, caractérisée par la mousson
chaude et pluvieuse. Quant à la saison sèche, elle va
de novembre à avril avec un harmattan chaud et sec.
La température moyenne annuelle varie entre
23,7°C en janvier-février et 28,6°C en mars-avril.
Les vents sont réguliers et leur vitesse modérée de 2
à 4 m/s mais pouvant atteindre 15 à 20 m/s sur de
courtes périodes.
Le débarcadère de Carrière où les poissons ont été
échantillonnés est situé aux abords du lac de
Sélingué, à 3 km du barrage sur la rive droite. Il
recevait les captures de la pêche tous les jours en
toute saison. Le filet épervier, le filet maillant et la
nasse étaient les engins de pêche les plus utilisés.

Des spécimens de Tilapia zillii ont été prélevés, de
juin 2019 à mai 2020, mesurés et pesés
respectivement à l’aide d’un pied à coulisse gradué
en mm avec 0,01mm de précision et d’une balance
de 2000g portée et 0,01g de précision. Tilapia zillii
a été identifié sur le terrain à l’aide d’une clé de
détermination [1]. Chaque mois de juin 2019 à mai
2020, des échantillons avaient été prélevés.
Les mensurations ont porté sur la longueur standard
et les opérations de pesée sur le poids total. Ces
opérations ont été faites sur le terrain. Concernant la
détermination des sexes, l’échelle de maturité
sexuelle des gonades de De Kimpé [15] a été
utilisée.

Tableau 1. Echelle de maturation des gonades De Kimpé [15].
Stades
Femelles
Mâles
1/4 (I)
Ovaires non différenciés, coloration
Testicules à peine apparents
rougeâtre
2/4 (II)
Ovaires différenciés, ovules très mobiles
Testicules déjà développés mais pas de sperme
visible après incision
3/4 (III)
Ovaires différenciés, ovules gros et
Sperme dans les testicules mais non expulsé à la
mobiles non expulsés à la pression
pression manuelle
manuelle
4/4 (IV)
Ovules expulsés à la pression manuelle
Sperme expulsé à la pression manuelle
5/4 (V)
Ovaires vides
Testicules vides
Détermination du sexe ratio
Le sexe ratio se définit comme le rapport du nombre
de mâles sur le nombre de femelles. Il permet de
suivre le comportement des individus de chaque
sexe durant leur cycle vital en fonction des saisons
et peut conditionner la fécondité d'un stock
reproducteur. Son évolution en fonction de la taille
peut s'avérer intéressante pour l'étude de la
croissance.
𝑆𝑒𝑥 − 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚â𝑙𝑒𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠

Le taux de féminité sera calculé suivant la formule
suivante :
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑓é𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡é
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠
=
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚â𝑙𝑒𝑠 + 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠
× 100
Détermination de la relation taille-poids
La relation entre la longueur totale des poissons et
leur poids est en général de type exponentiel. Elle est
déterminée par la relation de Teissier [7].
𝑃𝑡 = 𝑎𝐿𝑡𝑏

Pt = poids total du poisson en g ; Ls = longueur
standard du poisson en mm ; a et b sont des facteurs
caractéristiques du milieu et de l’espèce. Par
transformation logarithmique, on obtient une
relation de type linéaire :
𝑙𝑜𝑔𝑃𝑡 = log 𝑎 + 𝑏 log 𝐿𝑡
Cette transformation permet de réduire la variabilité
et d’homogénéiser les deux variables (Pt et Lt).
A partir de cette relation logarithmique, le
coefficient b (pente de la droite de régression) varie
entre 2 et 4, mais il est souvent proche de 3. Il
exprime la forme relative du corps d’un poisson par
rapport à la taille dans un environnement donné.
Lorsqu’il est égal à 3, la croissance est dite
isométrique. Lorsqu’il est différent de 3, la
croissance est allométrique. Un coefficient b
supérieur à 3 indique une meilleure croissance en
poids qu’en longueur ou croissance allométrique
majorante. Lorsque b est inférieur à 3, la croissance
est meilleur en longueur qu’en poids ou croissance
allométrique minorante [16]. Les tests Chi2 et t de
Student ont été utilisés pour les analyses statistiques.
III. RESULTATS
3.1. Le sexe ratio
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Sur un total de 633 spécimens de Tilapia zillii
prélevés, de juin 2019 à mai 2020, le sexe ratio
global était en faveur des mâles soit 453 mâles pour
180 femelles pour un ratio de 2,52. Le sexe ratio a
varié d’un mois à l’autre mais reste toujours en
faveur des mâles sauf au mois de février au cours
duquel il était en faveur des femelles soit 23 mâles
pour 28 femelles pour un ratio de 0,82 (tableau 2).
Ces
variations
constatées
ont
présenté

statistiquement une différence significative au test t de Student au seuil de 95% (t = 3,0104 ; p-value =
0,01186). Aussi, il existait une différence
statistiquement différente entre les moyennes
mensuelles du sexe ratio et la valeur théorique (1:1)
soit un mâle pour une femelle au test t de Student au
seuil de 95% (t =2,212 ; p-value = 0,0377 et
Chi2=42,396 ; p ˂ 0,0001).

Tableau 2. Le sexe ratio global pendant la période de juin 2019 à mai 2020
Mois
Nombre de mâles
Nombre de femelles
Juin
33
16
Juillet
36
22
Août
45
10
Septembre
42
15
Octobre
51
3
Novembre
35
18
Décembre
36
15
Janvier
37
16
Février
23
28
Mars
42
8
Avril
37
13
Mai
36
16
Total
453
180
Valeur de Chi2 à 95% =42,396 ; p˂0,0001
Valeurs du t-test de Student à 95% : t =2,212 ; p-value = 0,0377
La courbe d’évolution mensuelle du sexe ratio a
montré un pic important en octobre correspondant
au mois où le grand nombre de mâle a été obtenu
dans les captures soit 42 mâles pour 3 femelles pour

Sexe ratio
2,06
1,64
4,50
2,80
17,00
1,94
2,40
2,31
0,82
5,25
2,25
2,25
2,52

un ratio de 17,0 (Figure 2). Deux autres pics ont été
enregistrés en août (45 mâles pour 10 femelles pour
un ratio de 4,5) et en mars (42 mâles contre 8
femelles pour un ratio de 5,25).

sexe ratio

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
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Figure 2. Courbe de l’évolution mensuelle du sexe ratio
Le taux global de féminité était de 28,4%. Le taux
de féminité le plus élevé était de 54,9% atteint au
mois de février et le plus bas 5,6% au mois d’octobre
(tableau 3). Les moyennes mensuelles des taux de

féminité ont présenté une différence statistiquement
significative au test de Student à 95% (t = 8,06 ; pvalue= 0,0000).
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«««««««««««««««««««««««««««Tableau 3. Répartition du taux de féminité des spécimens de T. zillii pendant la
période de l'étude de juin 2019 à mai 2020
Mois
Nombre de femelles
Nombre de mâles
Juin
16
33
Juillet
22
36
Août
10
45
Septembre
15
42
Octobre
3
51
Novembre
18
35
Décembre
15
36
Janvier
16
37
Février
28
23
Mars
8
42
Avril
13
37
Mai
16
36
Total
180
453
Valeurs du test-t de Student à 95% : t = 8,06 ; p-value= 0,0000

Nombres femelles + mâles
49
58
55
57
54
53
51
53
51
50
50
52
633

Taux de féminité (%)
32,7
37,9
18,2
26,3
5,6
34,0
29,4
30,2
54,9
16,0
26,0
30,8
Taux global = 28,4

au seuil de 95% au test T de Student (t= 1,1094 ;
p-value = 0,3295). La croissance était alors
isométrique (tableau 4). Il existait une corrélation
entre la taille et le poids car le coefficient de
régression issu de la droite logarithmique était
proche de 1 soit 0,98.

3.2. La relation taille poids
La pente b traduisant la croissance était de 3,02 pour
les poissons échantillonnés. Cependant, elle était
variable selon le sexe soit 3,03 pour les mâles contre
2,99 pour les femelles. Ces valeurs ne sont pas
statistiquement différentes de la valeur théorique 3

Tableau 4. Les paramètres de la relation taille-poids des échantillons de juin 2019 à mai 2020
Sexe

N

a

b

R

Mâle

352

0,0117

3,03

0,98

Femelle

134

0,0126

2,99

0,98

Mâle + Femelle

486

0,012

3,02

0,98

Test-t de Student (t= 1,1094 ; p-value = 0,3295)
N = nombre ; a= constante ; b = pente traduisant l’allométrie ; R = coefficient de régression
Les diagrammes logarithmiques des relations taille-poids sont représentés sur les figures 3 à 5.
2,1
1,9

y = 3,0264x - 4,4455
R² = 0,9609

LogPT

1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

LogLS

Figure 3. Diagramme logarithmique de la relation taille poids chez les spécimens mâles.
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Figure 4. Diagramme logarithmique de la relation taille poids chez les spécimens femelles.
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Figure 5. Diagramme logarithmique de la relation taille poids chez les spécimens mâles et femelles collectés.
Les variations mensuelles de la relation taille poids
sont représentées sur la figure 6. La courbe de la
variation mensuelle de l’allométrie était variable
d’un mois à l’autre. Cependant, elle était sous la
courbe de la valeur théorique 3 (isométrie) en juillet
et septembre puis de novembre à février. Elle est
restée au-dessus de la courbe de la valeur théorique
ou légèrement les autres mois.

minorante en septembre puis de novembre à février
et reste allométrique majorante au cours des autres
mois. La croissance est meilleure en taille qu’en
poids en septembre puis de novembre à février mais
elle est meilleure en poids qu’en taille pendant les
autres mois.
Par contre, les valeurs obtenues ne présentent pas de
différence significative avec la valeur théorique 3
(t=0,1306 ; p-value = 0,8972).

Valeur mensuelle de b

L’analyse des variations mensuelles au test T de
Student a relevé une différence statistiquement
significative au seuil de 95% (t=36,0469 ;
p-value =0,0000). La croissance est allométrique
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Figure 6. Courbe de la variation mensuelle de l’allométrie chez les poissons récoltés de juin 2019 à mai 2020.
IV. DISCUSSION

L’étude a révélé que, dans les captures de la pêche
artisanale explorées, le sexe ratio global chez Tilapia
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zillii était en faveur des mâles. Le taux global de
féminité était très faible. Contrairement à notre
étude, certains auteurs ont trouvé une distribution
des sexes de Tilapia zillii en faveur des femelles
dans le lac Naivasha au Kenya [8] et dans la zone
humide saharienne de l’Oued Righ au Sud-Est
algérien [12].
Dans de nombreux cas, il existe un équilibre entre le
mâle et la femelle dans la population de poissons
[10]. Cependant, les facteurs pouvant amené un
déséquilibre du sexe ratio chez une population sont
une dispersion à la fin de la période d'investissement
parental différente selon les sexes, des schémas de
migration différents, des différences de distribution
spatiale, une mortalité sélective et une structure
sociale avec harem [17]. Les paramètres physicochimiques du milieu peuvent influés sur la
reproduction des poissons. C’est un phénomène
naturel relativement fréquent chez de nombreuses
espèces de poissons téléostéens [11]. Le
déséquilibre constaté au cours de notre étude en
faveur des mâles pourrait être expliqué aussi par le
niveau d’investissement parental pendant la période
de reproduction et la vulnérabilité des mâles aux
engins de pêche. Dans notre étude, il existe une
différence statistiquement significative entre les
variations mensuelles des moyennes du sexe ratio et
entre ces moyennes et la valeur théorique 1 :1. Cet
équilibre a été signalé chez l’espèce dans la baie
d’Abu Qir en Egypte [9].
Les valeurs de la pente b obtenues dans notre étude,
pour l’ensemble des échantillons et des deux sexes,
montre une croissance isométrique. Par contre, il
existe une variation temporelle de la croissance qui
était allomérique positive en saison des pluies ou
négative, en partie, en saison sèche (différence
statistique avec la valeur théorique 3). Ces variations
sont dues aux fluctuations saisonnières des
paramètres environnementaux, aux conditions
physiologiques du poisson au moment de la collecte,
au sexe, au développement des gonades et aux
conditions nutritives dans l'environnement des
poissons [13]. Les valeurs de b obtenues chez
Tilapia zillii dans les lacs en Egypte étaient de 2,975
chez le mâle 3,0055 et chez la femelle au lac de
Timsah, 2,9 dans la population du lac de Quaurun et
2,69 au lac Edko [14]. En Côte d’Ivoire, dans la
lagune Ebrié, des hydrides Tilapia zillii et Tilapia
guineensis ont présenté une croissance isométrique,
b non différent de la valeur théorique 3 [13].
Cependant, les valeurs de b de notre étude étaient
dans les limites déclarées (entre 2 et 4) pour la
plupart des poissons [18].
V. CONCLUSION
L’étude a montré plus de mâles que de femelles dans
les captures avec un taux de féminité de 28,4%.
L’allométrie, variable d’un mois à l’autre, restait
négative pendant une longue période de la saison

sèche mais positive pendant la saison des pluies.
Dans le lac de Sélingué, la croissance globale de
l’espèce était isométrique malgré les variations
mensuelles. L’étude doit se poursuivre pour
confirmer les tendances obtenues. Déjà, les résultats
semblent indiquer que Tilapia zillii serait un bon
candidat, pour les aménagements hydroagricoles,
dans le cadre de la pisciculture villageoise.
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RESUME : Ananas comosus (Bromeliacée) est une herbacée pérenne purement tropicale dont les fruits sont
appréciés. L’espèce cultivée est diploïde auto-incompatible et produit peu de semences. La présente étude a pour
principal objectif de rechercher les conditions de culture in vitro favorables à la régénération rapide et en masse
des plants d’Ananas comosus afin d’établir un protocole pour la propagation. L’explant utilisé est l’apex issu de
la couronne. Après désinfection, les apex prélevés sur les couronnes d’Ananas comosus var. cayenne, sont mis en
culture sur un milieu Murashige et Skoog (MS) complet contenant différentes concentrations de
Benzylaminopurine (BA), de la kinétine (Kin), d’acide 2,4-Dichlorophénoxyacétique (2,4-D), d’acide
Naphtaélène Acétique (NAA) ainsi des combinaisons BA/NAA et BAP/2,4-D ont été étudiés. L’ANA favorise la
callogenèse avec des maxima de 87,5 % avec 3 ou 4 mg.l-1 contre 100 % en présence de 1,5 ou 2 mg.l-1 2,4-D. La
BAP a 2 mg.l-1 et la Kin à 3 mg.l-1 ont permis la prolifération de plus de 100 bourgeons par cal. Le rapport
BAP/ANA à 2/2 mg.l-1 a permis l’enracinement et la néoformation des feuilles des vitroplants avec un nombre
moyen de maximal de 11,16 ± 1,4 feuilles et 8,8 ± 1,2 racines par vitroplants et 11,41 ± 2,00 feuilles et 9,8 ± 2,5
racines en présence de 2/3 mg.l-1de BAP/2,4-D. certains plantules ont été acclimatées sur un mélange terre
vermiculite. L’acclimatation des vitroplants pendant 70 jours a réussi à 86 %. Les apex sont de bons matériels de
départ pour la régénération indirecte d’Ananas comosus. Leur utilisation permet de régénérer un grand nombre de
vitroplants et augmente ainsi les potentialités de production in vitro de matériel végétal sain chez A. comosus.
Mots clés : Phytohormones, Ananas comosus, culture in vitro, vitroplants.
I. INTRODUCTION
Le genre Ananas, de la famille des Bromeliacées,
comporte plusieurs espèces. Cependant, toutes les
variétés ou cultivars actuellement exploités pour leur
fruit à des fins de consommation en frais et
d’industries agroalimentaire ou pharmaceutique
appartiennent à une seule d’entre elles : Annanas.
comosus [1]. Au Cameroun, la production d’ananas
d’exportation a connu une hausse de 97% au cours
dernières décennies. L’ananas, Ananas comosus L.
Merril est une plante vivace, originaire d’Amérique
tropicale et subtropicale. Le genre Ananas comporte
plusieurs espèces. Cependant, toutes les variétés et les
cultivars actuellement exploités pour leurs fruits à des
fin de consommation en frais et d’industries
agroalimentaire ou pharmaceutique appartiennent à
une seule d’entre elle : Ananas comosus [1] .
L’espèce cultivée est diploïde auto -incompatible et
produit peu de semences. La production commerciale
repose essentiellement sur six (6) var. cayenne lisse
est devenue le pilier de l’industrie de l’ananas en
raison de son potentiel de rendement et de ses
qualités, tant pour les frais que pour la conserve. La
facilité d’export-import à permis d’augmenter le
marché à 10 millions de tonnes par année [2]. La
production de l’ananas est limitée par la rareté des
semences et par l’attaque des parasites notamment les

champignons du genre Phytophtora et fructification.
Le manque de matériel végétal de bonne qualité
sanitaire est l’une des contraintes majeures de
l’extension et de pérennisation des plantations
d’ananas dans les pays producteurs [3]. La culture in
vitro est une technique de multiplication qui permet
de disposer rapidement de matériel de plantation de
bonne qualité sanitaire. Ces qualités sont recherchées
dans le cadre de la multiplication rapide de nouvelles
variétés sélectionnées et du renouvellement de
plantations. Elle reste une voie possible pour
l’amélioration de cette espèce. L’objectif général de
ce travail est de rechercher les conditions de culture
in vitro favorables à la régénération rapide et en
masse des plants d’Ananas comosus afin d’établir un
protocole pour la propagation.
II. MATERIEL ET METHODES
2.1. Matériel biologique et aseptisation
Le matériel biologique utilisé est constitué des
boutures traditionnelles d’Ananas comosus var.
cayenne achetées sur les marchés de Yaoundé
(Cameroun), qui ont été débarrassées de leurs
couronnes et leurs vieilles feuilles. Ce matériel a été
lavé sous un courant d’eau de robinet pendant 10
minutes suivi d’un lavage sous un courant d’eau
distillée pendant 2 heures puis aseptisé par trempage
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dans du Tween 20 à 1% pendant 5 minutes et dans
l’hypochlorite de sodium 30 % pendant 45 minutes
enfin trois rinçages successifs de 5, 10 et 15 minutes
respectivement à l’eau distillée stérile ont été fait sous
une hotte à flux laminaire horizontale (MECAPLEX)
près de la flamme d’un bec bunsen.
III. METHODES
3.1. Condition de culture
Le milieu de base le plus indiqué pour la régénération
et la croissance des explants d’Ananas comosus est le
milieu [4] Murashige et Skoog (1962) complet auquel
on a ajouté 30 g/l de saccharose, 7 g/l d’agar et le
complexe vitaminique de [5] Morel et Wetmore
(1951). Le pH du milieu est ajusté à 5,6 (pH-mètre
METROHM) à l’aide d’une solution de HCl 0,1N ou
de NaOH 1N. Le milieu de culture est reparti dans des
tubes de culture (SCHOTT, 25 x 115 mm) à raison
d’environ 10 ml par tube et stérilisés par l’autoclave
à 121°C pendant 20 minutes. Sous une pression de
1,6kg x cm-2. Les ensemencements se font sous une
hotte à flux laminaire horizontale (MECAPLEX) près
de la flamme d’un bec bunsen. Avant la mise en
culture, la partie basale de chaque explant dont les
cellules sont tuées par les solutions aseptisantes est
éliminée à l’aide d’un scalpel stérile. Les cultures sont
entreposées dans une chambre de culture où régissent
les conditions suivantes : température: 26±1°C;
éclairement lumière fluorescence (OSRA M)
80mol.m-2.s-1; photopériode: 16/8.
3.2. Induction de la callogenèse
Des expériences réalisées sur MB enrichis en
cytokinines ont montré que l’ANA et le 2,4-D
favorisent la callogenèse chez A. comosus. Ainsi,
l’ANA ajouté à MS complet à 1; 1,5; 2 ; 2,5 et 3 mg.l1
et MS complet à 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 et 3 mg.l-1 ont
permis d’étudier l’influence de ces phytohormones
sur la callogenèse. Pour tous ces essais, le milieu sans
phytohormones est considéré comme témoin. Vingtquatre explants sains sont mis en culture en polarité
normale pour chaque concentration d’ANA ou de 2,4D et l’essai est répété trois fois. A la fin de chaque
expérience qui dure environ 35 jours, le pourcentage
de callogènes est noté pour chaque concentration en
ANA ou en BAP.
3.3. Induction des bourgeons néoformés
Les cals obtenus à partir d’apex d’ananas sont
repiqués séparément sur les milieux de
bourgeonnement qui sont constitués de MS complet
+ vitamine de Morel et Wetmore + 30 g.l-1 de
saccharose + 7g.l-1 d’agar (MB) auquel on a ajouté 0;
0,5; 1; 1,5; 2 et 3 mg.l-1 BAP et MB auquel on a ajouté
0; 0,5; 1; 1,5; 2 et 3 mg.l-1, pH 5,6. Vingt-quatre cals
sont mis en culture pur chaque concentration de BAP
ou de Kin et l’expérience est répétée deux fois. A la
fin de culture (60 jours), les pourcentages des cals
bourgeonnant sont notés pour chaque concentration
de BAP ou de Kin. De même, le nombre moyen de

bourgeons néoformés par le cal est noté dans chaque
milieu.
3.4. Régénération des plantules
Les bourgeons induits sur cal isolés sont séparés sous
la hotte à flux laminaire horizontal au voisinage de la
flamme du bec bunsen. Ils sont ensuite repiqués dans
des tubes de culture contenant les milieux de
régénération. Les milieux de régénération sont
constitués d’un milieu de base enrichi de différentes
concentrations de BAP/ANA ou de BAP/ 2,4-D. Le
pH de tous les milieux est ajusté à 5,6. Toutes les
cultures sont placées dans les mêmes conditions telles
que décrites dans le paragraphe II.1.3. Pour chaque
rapport en BAP/ANA ou en BAP/2,4 D, vingt-quatre
bourgeons formés sont repiqués. Les observations
sont faites tous les 10 jours pendant 120 jours. A cette
date, les paramètres de croissances suivants sont
enregistrés dans chaque cas: le nombre de feuilles
nouvellement formées par plantules ; le nombre de
racines formées par plantules.
3.5. Acclimatation
Les vitroplants de 2 mois sont repiqués dans des
sachets polyéthylènes perforés de 18 cm de hauteur et
12 cm de diamètre, remplis d’un mélange de terre
noire et de vermiculite dans le rapport (v/v). Ce
mélange est préalablement stérilisé à l’étuve (marque
REPLE) à 170°C pendant 2 heures. Les pots sont
abondamment arrosés à l’eau stérile et recouverts
d’un couvercle transparent pour maintenir une
humidité élevée. Après 20 jours les couvercles
transparents sont ôtés et les pots sont placés à
l’extérieur sous un abri qui assure la protection des
plantules contre des précipitations trop fortes et des
ensoleillements trop vifs. Les plants sont maintenus
dans ces conditions 15 à 20 jours. Les plants sont
retirés de l’abri et placés en plein air. Après 30 jours,
ils sont prêts pour être transférés en champ. A la fin
de chaque étape, les plants morts sont comptés, afin
d’évaluer le taux de survie.
Analyse statistique
Toutes les données obtenues ont fait l’objet d’une
analyse par ANOVA en utilisant le logiciel SPSS 20
pour Windows. Le test de Tukey a été utilisé pour
déterminer toute différence significative entre les
différentes variétés au seuil de p<0,05. Les résultats
ont été exprimés sous forme de moyennes ± l'écarttype. Toutes les expériences ont été réalisées en
quatre répétitions
4.1. Callogenèse

IV. RESULTATS

Chez A. comosus, la callogenèse est induite à partir
d’apex sur milieu MS. Au bout 30 jours, des cals
friables et jaunâtres sont obtenus en présence d’ANA
et de 2,4-D (Figure 3A et B). Le pourcentage de
callogenèse varie en fonction de la concentration des
différentes phytohormones du milieu. Le pourcentage
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de callogenèse passe de 8,33% en présence de 0,5
mg.l-1 d’ANA à un maximum de 87,5% avec 3 ou 4
mg.l-1 (Figure 1). Au-delà de cette concentration, ce
pourcentage de callogenèse baisse et atteint un
minimum de 37,5 mg.l-1 avec 5 mg.l-1d’ANA (Figure
1). Avec le 2,4-D, le pourcentage callogène passe de
20 % en présence de 0,5 mg.l-1 à un maximum de 100
% avec 1,5 ou 2 mg.l-1 (Figure 2). Au-delà de cette
concentration, ce pourcentage de callogenèse baisse
et atteint un minimum de 41,6% avec 3 mg.l-1 (Figure
2). Ces cals maintenus dans le même milieu pendant
60 jours différencient quelques bourgeons en
moyenne 10 ± 2 pouvant être repiqués sur un milieu
de régénération après isolement. En absence d’ANA
et de 2,4-D (0 mg.l-1), il ne se forme pas de cal (0 %).
Ces auxines sont indispensables à cette
organogenèse.

Figure. 1. Effets d’ANA sur l’induction des cals à
partir des cals d’apex isolés des couronnes couronnes
d’A. comosus après 30 jours de culture.
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Figure 2. Effets de 2,4-D sur l’induction des cals à
partir des cals d’apex isolés des couronnes couronnes
d’A. comosus après 30 jours de culture.
4.2. Effet de BAP sur la prolifération des
bourgeons sur cals
Chez A. comosus, les cals issus d’apex sont cultivés
pendant 30 jours sur milieu MS complet auquel on a
ajouté 0 à 5 mg.l-1 BAP. Le pourcentage des cals
bourgeonnants passe de 40,27 ± 4,80 % en présence
de 1 mg.l-1 BAP à un maximum de 100 ± 2 % avec 2
mg.l-1. Au-delà de cette concentration, ce pourcentage

baisse et atteint un minimum de 63,88 ± 20,97 mg.l1
avec 5 mg.l-1de BAP. Le nombre moyen des
bourgeons formés par cal en présence de BAP passe
de 29,33 ± 3,05 en présence de 1 mg.l-1 à un
maximum de plus de 100 bourgeons avec 2 mg.l-1
(Figure 3C et D). Au-delà de cette concentration, ce
nombre baisse et atteint une valeur minimale de 46,33
± 3,15 mg.l-1. (Tableau 1). Ces bourgeons maintenus
dans le même milieu pendant 60 jours se développent
en plantules et prennent un aspect vert foncé (Figure
3E).
Tableau 1. Effet de la concentration de la BAP sur la
prolifération et le nombre moyen de bourgeons par
cal chez A. comosus après 30 jours de culture
Concentration Pourcentage
Nombre
de BAP
de cals
moyen
(mg.l-1 )
bourgeonnants
de bourgeons
formés par cal
0
0
0
1
40,27 ± 4,80 d
29,33 ± 3,05 d
2
100 ± 0,00 a
> 100 a
3
80,55 ± 8, 67c
64 ± 4,00 b
4
65,27 ± 4,80 b
58,33 ± 3,51 b
5
63,88 ± 20,97 b
46,33 ± 3,15 c
Les valeurs qui portent la même lettre dans la même
colonne ne sont pas significativement différentes
d’après le test de Tukey (p< 0,05).
4.3. Effet de la kinétine
Avec cette phytohormone, le pourcentage de
bourgeonnement passe de 54,16 ± 4,16% en présence
de 1 mg.l-1 à un maximum de 86,10 ± 8,67 % avec 3
mg.l-1 Kin (Figure 3F). Au-delà de cette
concentration, ce pourcentage baisse et atteint une
valeur minimale de 51,38 ± 8,67% avec 5 mg.l-1
(Tableau 2). Le nombre moyen de bourgeons formés
passe de 40,33 ± 7,63 avec 1 mg.l -1 de Kin à plus de
100 bourgeons avec 3 mg.l-1 (Figure 2). Au-delà de
cette concentration, ce nombre baisse et atteint une
valeur minimale de 52,00 ± 11,13 bourgeons par cal
avec 5mg. Les bourgeons néoformés sont obtenus
après 30 jours de culture (Figure 3G.). Ces bourgeons
maintenus dans le même milieu pendant 60 jours se
développent en plantules portant des racines (Figure
3G.).
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Figure 3. Aspects morphologiques des cals induits à partir des apex (A: MB + 4 mg.l -1 ANA; B: MB + 2 mg.l-1
2,4-D (trait =1cm) après 30 jours de culture et effets de la BAP (A, B et C : Bourgeons induits sur MS + 1,5 et 2
mg.l-1 BAP respectivement) et effet de la kinétine (D et E : Bourgeons induits sur MS + 2 et 3 mg.l-1 kinétine
BAP) sur la prolifération des bourgeons à partir des cals après 30 jours de culture (trait =1,5 cm).
Tableau 2. Effet la concentration de kinétine sur la
prolifération des bourgeons et le nombre moyen de
bourgeons par cal chez A. comosus après 30 jours
de culture.
Concentration Pourcentage
Nombre moyen
de Kin
de cals
de bourgeons
(mg.l-1 )
bourgeonnants formés par cal
0
0
0
1
54,16 ± 4,16 d 40,33±7,63 bc
2
77,77 ± 6,36 b 57,00±9,83 b
3
86,10 ± 8,67 a > 100 a
4
63,88 ± 4,80 c 66,66 ± 7,57 bc
5
51,38 ± 8,67 d 52,00 ± 11,13b
Les valeurs qui portent la même lettre dans la même
colonne ne sont pas significativement différentes
d’après le test de Tukey (p< 0,05).

4.5. Régénération d’Ananas comosus à partir des
bourgeons néoformés sur cal
Les bourgeons formés sur cals d’ananas sont isolés
et repiqués dans les mêmes conditions que sur les
milieux de régénération en vue de leur
transformation en vitroplants complets.
4.6. Effets des combinaisons BAP/ANA
Les bourgeons d’A. comosus sont isolés des cals et
repiqués sur le milieu MS complet contenant 2 mg.l1
BAP et 1 à 5 mg.l-1 ANA. Tous les bourgeons
repiqués reprennent tous la croissance en 10 jours.
Après 60 jours de culture, le meilleur développement
est obtenu avec le rapport de 2/2 (2 mg.l-1 BAP et 2
mg.l-1 ANA). Les vitroplants dans ces conditions ont
une moyenne de 11,16 ± 1,4 feuilles néoformées et
8,8 ± 1,2 racines (Tableau. 3, Figure 4A). Les autres
rapports hormonaux donnent des résultats inférieurs.
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Tableau 3. Effets de la concentration en ANA sur la régénération d’A. comosus à partir des bourgeons néoformés
sur cal après 60 jours de culture sur MS en plus BAP mg.l-1.
Concentration
Nombre
de
feuilles Nombre
de
racines
d’ANA
néoformées/vitroplant
néoformées /vitroplant
(mg/l)
(moyenne ± écart type)
(moyenne ± écart type)
1
10,50 ± 2,1c
6,6 ± 2,3c
2
11,16 ± 1,4a
8,8 ± 1,2a
3
7,33 ± 2,0c
7,6 ± 1,9c
4
10,00 ± 1,4b
6,6 ± 1,9c
5
7,66 ± 2,1c
7,4 ± 1,6c
Les valeurs qui portent la même lettre dans la même colonne ne sont pas significativement différentes d’après le
test de Tukey (p< 0,05).
4.7. Effets des combinaisons BAP/2,4-D
Le rapport de BAP/2,4-D égale à 2/3 (2 mg.l-1 BAP et
3 mg.l-1 2,4-D) permet le meilleur développement du
port végétatif. Après 60 jours de culture, les vitroplants

portent en moyenne 11,41 ± 2,0 feuilles néoformées de
couleur verdâtre et 9,8 ± 2,5 racines (Tableau 4, Fig. 4A
et B). Tous les autres rapports testés ont donnés des
résultats relativement faibles.

Tableau 4. Effets de la concentration en 2,4-D sur la régénération d’A. comosus à partir des bourgeons néoformés
sur cal après 60 jours de culture sur MS en plus BAP 2 mg.l-1.
Concentration
Nombre
de
feuilles Nombre
de
racines
de 2,4-D
néoformées/vitroplant
néoformées /vitroplant
(mg/l)
(moyenne ± écart type)
(moyenne ± écart type)
1
8,50 ± 1,8 c
8,4 ± 2,6 b
2
11,00 ± 1,8 a
8,8 ± 1,9 b
3
11,40 ± 1,2 a
9,8 ± 2,5 a
4
10,16 ± 2,1b
8,6 ± 2,5 b
5
9,32 ± 1,2 c
8,2 ± 3,9 b
Les valeurs qui portent la même lettre dans la même colonne ne sont pas significativement différentes d’après le
test de Tukey (p< 0,05).
4.8. Taux de régénération et acclimatation des
vitroplants
En utilisant la BAP à 2 mg.l-1 sur les cals, on induit en
moyenne la prolifération de plus de 100 bourgeons par
cal issus des fragments des apex de d’A. comosus. Si on
utilise la kinétine à 3 mg.l-1, on induit la prolifération
de plus de 100 bourgeons par cal sur ces mêmes
explants. Lorsque ces bourgeons repiqués sur le même

milieu de base enrichi avec un rapport BAP/ANA (2/2)
et un rapport de BAP/2,4-D (2/3), des vitroplants
entiers sont régénérés. Sur 50 vitroplants acclimatés
pendant 70 jours, 43 survivent à l’acclimatation, soit
86% de succès (Figure 4C) et tous les survivants sont
transférés en champs (Figure 4D).

Figure 4. Plantules d’ananas régénérées après 60 jors de culture (A et B) et acclimatées après leur repiquage sur
un substrat de terre et vermiculite (v/v) après 70 jours (C) et elles sont transférées champ (D) (trait = 1,5 cm).
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V. DISCUSSION
La méthode classique de multiplication de l’ananas
est limitée du fait d’un faible nombre de rejets (0 à
3) produit par plante et en champ (Anonyme, cit.
[1]).Les techniques de culture in vitro utilisées
actuellement pour la propagation rapide de cette
plante permettent la production d’un grand nombre
de plantule et leur assainissement [6]. Ces techniques
permettent de contourner les difficultés de la
multiplication végétative classique [7]. L’objectif
visé dans cette étude a consisté d’étudier en culture
in vitro les potentialités de la production des
semences d’A. comosus afin d’établir un protocole
pour la régénération. Les étapes suivantes ont été
étudiées au cours de ce processus: la callogenèse,
l’induction des bourgeons, la régénération à partir
des bourgeons néoformés sur cal et l’acclimatation
des
plantes
régénérées.
Cependant,
la
micropropagation indirecte de l’ananas a été réalisée
en utilisant les apex de la couronne. La
micropropagation des espèces par induction des
bourgeons sur les cals n’est pas une technique
nouvelle. En effet, de nombreux auteurs avaient déjà
préconisé l’exploitation de l’état juvénile des
explants de diverses sources pour induire la
callogenèse et la néoformation des bourgeons [8];
[9]; [10]. Les auxines utilisées pour induire la
callogenèse sur les explants de l’ananas dans ce
travail sont le 2,4-D et l’ANA. Ce choix tient aussi
du fait que, ces deux phytohormones en dehors de
leur pouvoir rhizogène; sont utilisées pour induire la
callogenèse chez la plupart des espèces [10]. D’après
ces résultats, les pourcentages de callogenèse
obtenus varient considérablement en fonction de la
concentration des auxines dans le milieu de culture.
Ainsi, en conditions optimales 100 % des apex mis
en culture forment des cals en présence de 1,5 ou 2
mg.l-1 de 2,4-D contre 87,5% en présence de 3 ou 4
mg.l-1 d’ANA. Des résultats semblables ont été
obtenus par [11] à partir des apex d’ananas. La
présence de ces phytohormones dans le milieu de
culture est indispensable pour que la callogenèse ait
lieu. Cet effet callogenèse a été démontré chez
Irvingia gabonensis et Irvingia wambulu [12].
L’induction de la prolifération des bourgerons sur
cals de l’espèce étudiée a été obtenue avec la BAP et
la Kin. Les cytokinines en général, la BAP et la Kin
en particulier sont reconnues comme des
phytohormones qui favorisent l’organogenèse en
général et la formation des bourgeons en particulier
en culture in vitro différentes espèces [13]. Les
pourcentages des cals qui bourgeonnent et le nombre
moyen
des
bourgeons
induits
varient
significativement avec la concentration de la BAP
et de la Kin dans le milieu de culture [10]. Dans les
conditions optimales, on dénombre en moyenne plus
de 100 bourgeons par cal et 100 ± 2 % des cals issus
des apex forment des bourgeons en présence de
BAP. Des résultats analogues ont été obtenus par
[14] avec les apex de l’ananas en présence de l’AIA

et de BAP. Avec la Kin, 86,10 ± 8,67 % des cals issus
des apex donnent des bourgeons. Chaque cal porte
dans des conditions optimales plus de 100
bourgeons. Ces résultats sont comparables à ceux
obtenus par [15]; [16] qui ont menés des travaux sur
la régénération in vitro de l’ananas à partir des apex
cultivés en milieu semi-liquide. Des vitroplants
entiers sont régénérés à partir des bourgeons
néoformés. Cette régénération nécessite un apport
simultané de la BAP et de l’ANA ou de la BAP et du
2,4-D. L’apport simultané d’une cytokinine et d’une
auxine dans la régénération des vitroplants in vitro a
été démonté chez plusieurs espèces [10]. Les deux
types
de
phytohormones
agiraient
en
complémentarité
[17].
Les
cytokinines
favoriseraient en général le développement du port
végétatif tandis que les auxines favoriseraient la
rhyzogenèse [18]. Pour ces résultats, le rapport
BAP/ANA égale à 2/2 est plus favorable à la
formation des vitroplants à partir des bourgeons
proliférés sur cal. Avec l’équilibre BAP/2,4-D, c’est
le rapport 2/3 qui est le plus favorable à l’obtention
des vitroplants enracinés. En effet, à la fin des
cultures (120 jours), tous les bourgeons repiqués ont
formés des vitroplants enracinés portant en moyenne
7,66 ± 2,1 à 11,41 ± 2,00 feuilles et 6,6 ± 2,3 à 9,8
± 2,5 racines. Ces résultats sont similaires à ceux
obtenus par [19] chez le caroubier (Ceratonia
siliqua). Le taux de réussite est déterminé par les
conditions d’acclimatation des vitroplants régénérés.
Dans ces travaux, un taux de réussite de 86 % des
vitroplants a été obtenu à partir des bourgeons issus
des cals. Ce taux de réussite est noté généralement
chez quelques espèces telles que : A. comosus [1] et
le manioc [20].
VI. CONCLUSION
La micropropagation indirecte in vitro d’Ananas
comosus var. Cayenne a été réalisée à partir des apex
issus de la couronne. Le travail effectué avait pour
but principal d’étudier en culture in vitro les
potentialités de la production des semences d’A.
comosus afin d’établir un protocole pour la
propagation. En culture in vitro, l’effectivité et la
réussite d’une régénération dépendent de plusieurs
facteurs tels que le choix de l’explant; le type de
milieu de base; le choix des phytohormones et la
recherche de l’équilibre hormonal de milieu de
culture. Dans ce travail, la production des semences
d’A. comosus in vitro a été réalisée d’abord par la
callogenèse qui est induite avec l’ANA et le 2,4-D et
le pourcentage de réussite varie en fonction de la
concentration en ANA ou en 2,4-D dans le milieu de
culture ensuite par la néoformation des bourgeons
sur cal. Cette étape est déterminée par les différentes
concentrations de BAP et de Kin ensuite la
régénération des vitroplants à partir des bourgeons
néoformés. Cette phase nécessite un équilibre
hormonal entre la BAP et l’ANA ou entre la BAP et
le 2,4-D. Elle conduit spécifiquement à l’obtention
des vitroplants enracinés. L’acclimatation, qui est la
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phase finale dépend des conditions de milieu et
surtout de l’enracinement de vitroplants. Dans les
conditions favorables définies dans nos travaux,
après acclimatation des vitroplants, le taux de
réussite est de 86 % après 70 jours de culture.

[11] F. Graciela and B. P. Alicia, ‘’Optmized Growth
Conditions and determination of the catalytic type of
the peptidase complex from a novel callus culture of
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RESUME : Au Mali, le pain occupe une part non négligeable dans la ration alimentaire journalière des zones
urbaines. Il est le résultat de la mise en œuvre de la farine de blé, d’eau, de levure, de sels et de divers améliorants.
Aujourd’hui en plus de la quantité, le consommateur est de plus en plus exigeant en termes de qualité du pain, ce
qui nécessite un blé de bonne qualité technologique. Cette dernière est actuellement très recherchée.
Par ailleurs, la malnutrition est la cause la plus importante de mortalité infantile dans notre pays. Elle est
caractérisée sur le plan clinique par un apport insuffisant ou excessif de protéines, d'énergie et de micronutriments
ainsi que par les infections et les troubles fréquents qui en résultent. La malnutrition se répercute également sur la
croissance physique et le développement psychomoteur des enfants (OMS, 2000). Aussi, laisse-t-elle chez des
millions de survivants des séquelles permanentes sous forme d'infirmité, de maladies caractérisées par un retard
de croissance physique et intellectuelle (FAO, 2009).
L'alimentation de l'enfant participe étroitement aux différents processus de son développement par le choix des
aliments progressivement introduits et par des apports quantitativement et qualitativement adaptés à ses besoins
évolutifs (Ancellin et Dumas, 2004). Actuellement la farine infantile enrichie est proposée comme solution
alternative à la malnutrition.
Face aux différents constats qui précèdent, il urge d'ouvrir une étude sur la qualité physico-chimique des farines
de blé et infantiles.
Cette étude a pour objectif d'évaluer la qualité physico-chimique des farines de blé et infantiles produites et
vendues localement. Au total 21 échantillons dont 9 farines de blé et 12 farines infantiles de production locale ont
été analysés au Laboratoire National de la Santé.
L'évaluation des caractéristiques physico-chimiques a été faite par la mesure des paramètres chimiques et
physiques des farines. Ces analyses ont porté principalement sur la détermination du pH, du taux d'humidité, de la
teneur en cendre, de l’acidité totale, de la matière grasse, du gluten, des protéines et des glucides.
L'analyse a révélé une présence de non-conformité (en référence aux normes du Codex Alimentarius et de
l’AMANORM) pour certains paramètres des farines de blé et infantiles.
Les analyses physico-chimiques ont mis en relief pour l’ensemble des échantillons certaines valeurs de pH
légèrement élevées : farine de blé (pH 7,8-7,9-7,9 et farine infantile pH 7,8) bien que la teneur en humidité des
variantes de farines analysées soit conforme aux standards utilisés (Codex Alimentarius et AMANORM) excepté
deux échantillons de farine infantile (humidité 8,9 et 10,0). Aussi la teneur en matière grasse est en deçà des
valeurs normatives (Codex Alimentarius et AMANORM). Cependant la totalité des farines infantiles analysées
pour leur taux de glucides est conforme aux spécifications du laboratoire (Codex Alimentarius et AMANORM).
L’étude des paramètres physicochimiques nous a conduits à la conclusion suivante : le taux d’humidité pour les
échantillons de farine de blé était conforme aux normes du codex Alimentarius et de l’AMANORM ; le taux de
cendre a permis de renseigner la pureté des échantillons.
Mots clés : Qualité physico-chimique, farine de blé, Farine infantile, Mali.
1. Introduction
Le terme céréale dérive de cérèsse de la moisson. Les
céréales, dans la culture ont transformé les hommes
primitifs de nomades en sédentaires. Elles n’ont pas
perdu de leur importance en cette fin du XXe siècle.
Elles fournissent en moyenne 60% de l'apport
énergétique des habitants du globe, voire même 80%
dans les pays les plus pauvres et moins de 30% dans
les pays les plus développés.
Les pays en voie de développement comme la
majorité des pays africains sont caractérisés par des

habitudes alimentaires basées essentiellement sur les
céréales.
Au Mali, le pain occupe une part non négligeable de
la ration alimentaire journalière des zones urbaines.
Il est le résultat de la mise en œuvre de la farine de
blé, d’eau, de levure, de sels et de divers améliorants.
En dehors de la quantité, le consommateur
d’aujourd’hui est de plus en plus exigeant en termes
de qualité du pain, ce qui nécessite un blé de bonne
qualité technologique. Cette dernière est
actuellement très recherchée. Nous nous sommes
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référés sur les normes de l’AMANORM (Agence
Malienne de Normalisation et de Promotion de la
Qualité) et du codex Alimentarius.
En plus, la malnutrition est la cause la plus
importante de mortalité infantile dans notre pays.
Elle est caractérisée sur le plan clinique, par un
apport insuffisant ou excessif de protéines, d'énergie
et de micronutriments ainsi que par les infections et
les troubles fréquents qui en résultent (OMS, 2000).
Au niveau mondial, la malnutrition est responsable
de plus de 2,5 millions de décès d'enfants de moins
de cinq ans. Elle se répercute également sur la
croissance physique et le développement
psychomoteur des enfants. Aussi, laisse-t-elle chez
des millions de survivants des séquelles permanentes
sous forme d'infirmité, de maladies caractérisées par
un retard de croissance physique et intellectuelle
(FAO, 2009).
L'alimentation de l'enfant participe étroitement aux
différents processus de son développement par le
choix des aliments progressivement introduits et par
des apports quantitativement et qualitativement
adaptés à ses besoins évolutifs (Ancellin et Dumas,
2004).
Face aux différents constats qui précèdent, il urge
d'ouvrir une étude sur la qualité physico-chimique
des farines de blé et d’infantiles. C'est dans ce cadre
que se situe ce travail qui a pour objectif général
d'évaluer la qualité physico-chimique des farines de
blé et d’infantiles produites et vendues localement.
De façon plus spécifique il s’agit de :
 Déterminer quelques paramètres physicochimiques des farines de blé;
 Évaluer la qualité physicochimique de quelques
farines infantiles locales à base de céréales.
2. Matériel et méthodes
2.1 Matériel
Le matériel végétal était composé de farines
infantiles à base de céréales de production artisanale
locales (Mali) et de farines de blé pour usage
boulanger. Au total 21 échantillons de farines dont
12 à base de céréales et 09 échantillons à base de
farines de blé ont été recensés au cours des mois de
janvier à juin 2020 au Laboratoire National de la
Santé du Mali (LNS).

2.2.2.1 Farine de blé
2.2.2.1.1 Taux d’humidité
Le taux d'humidité (TH) des farines a été déterminé
selon le règlement CE N° 152 (2009). Pour cela, 05
g (ME) de farines ont été pesés dans un creuset en
porcelaine vide préalablement taré (Mo). L'ensemble
creuset et échantillon a été porté à l'étuve (Memmert,
Espagne) à 105 °C jusqu'à l'obtention d'une masse
constante (M1) de l'ensemble creuset-échantillon
refroidi au dessiccateur suite à des pesées régulières.
Le taux d'humidité a été calculé à partir de l'équation
suivante:
𝐓𝐇(%) =

(𝐌𝐨 +𝐌𝐄 )−𝐌𝟏
𝐌𝐄

× 𝟏𝟎𝟎

(1)

Mo : masse du creuset vide
ME : masse de l ‘échantillon avant étuvage
M1 : masse de l’échantillon plus creuset après
étuvage
2.2.2.1.2 Taux d’acidité
Peser environ 10g de l’échantillon et l’introduire
dans un bécher ;ajouter 60ml d’éthanol à 95°C;
emballer (fermer) et mettre à l’obscurité pendant
24H ; prélever 20ml du surnagent et introduire dans
un autre bécher ; ajouter 80 ml d’eau distillée tiède ;
remuer et ajouter 05 gouttes de la solution de
phénolphtaléine ; titrer avec la solution de soude à
0,05N jusqu’à l’obtention d’une coloration rose ;
faire le blanc en 1er position (20 ml alcool à 95 °C +
80ml d’eau distillée tiède + 05 gouttes de la solution
de phénolphtaléine).
𝐀=

𝟎,𝟎𝟕𝟑𝟓(𝐧−𝐧′ )
𝟏𝟎𝟎−𝐇

× 𝟏𝟎𝟓

(2)

n : Le volume de soude utilisée
pour la
neutralisation de la solution
d’échantillon
alcoolique (ml) ;
n’: Le volume de soude utilisée pour la neutralisation
de l’alcool utilisé ;
H : Humidité en pourcentage % ;
A : Acidité (en g de H 2SO4 /100g de farine sèche).

2.2 Méthodes
2.2.1 Echantillonnage des farines
Au total 21 échantillons composés de farines
infantiles et boulangères de production locale ont été
analysés au LNS de Janvier à Juin 2020.

2.2.2.1.3 Taux de gluten
Introduire dans le mortier 33, 33g d’échantillon ; le
délayer avec 16ml de chlorure de sodium à 25 0/0 de
façon à obtenir un pâton homogène qui n’adhère plus
ni au mortier ni aux doigts ; le pétrir sous un filet
discontinu d’eau, le tamis en dessous pour retenir les
fragments de gluten qui se trouveraient entrainés ;
continuer le malaxage en comprimant légèrement le
pâton en renouvelant la surface avec l’extrémité des
doigts ; récupérer le gluten tombé dans le tamis ;
malaxer le pâton ; le rinçage est terminé quand l’eau
qui s’écoule n’est plus blanc ; essorer le gluten et le
déposer sur le papier aluminium ; peser rapidement
et placer le gluten dans l’étuve pendant 24h ;
refroidir dans un dessiccateur ; peser.

2.2.2 Analyses physicochimiques

%𝐂 =

Liste du matériel utilisé : étuve ; titrateur
automatique ; balance analytique ; extracteur des
lipides ; dessiccateur.

𝐆𝐇−𝐆𝐒
𝐆𝐇

× 𝟏𝟎𝟎

(4)
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%C : Capacité d’hydratation du gluten
GH : Gluten humide
GS : Gluten sec
II.2.2.1.4 Taux de cendre
Calciner la capsule ; tarer la capsule après
refroidissement ; peser environ 5g d’échantillon
dans la capsule ; faire calciner dans le four à 550650°C pendant 2 heures ; après obtention de la
matière charbonneuse portée à 800-950°C pendant
10 à 15 minutes ; retirer et laisser refroidir ; peser.
𝐂=

𝟐𝟎𝟎𝟎𝐏
𝟏𝟎𝟎−%𝐇

(5)

C : la teneur en cendres
P : la masse du résidu en g
H : humidité

𝐂𝐮 = 𝐗𝐕

2.2.2.1.5 Taux de matière grasse
Peser le matras vide ; peser environ 05g
d’échantillon et le mettre dans la cartouche ;
enfermer (boucher) avec le coton ; utiliser l’appareil
extracteur MG2T ; fixer la cartouche à l’extracteur ;
mettre de l’hexane ou l’éther de pétrole jusqu’au trait
de jauge du matras ; plonger la cartouche dans le
solvant ; mettre l’appareil en marche et ouvrir le
robinet ; à la tombée de la première goutte,
chronométrer jusqu’ à 40 minutes ; sortir la
cartouche du solvant et chronométrer jusqu’à 90
minutes ; récupérer le solvant ; mettre le matras dans
l’étuve pendant 05 minutes ; laisser refroidir le
matras dans un dessiccateur et ; peser le matras.
𝐌𝐆 =

𝐏′ −𝐏
𝐦

× 𝟏𝟎𝟎

(3)

MG : la teneur en matière grasse
P : le poids du matras vide
P’ : le poids du matras chargé
m: la masse de l’échantillon
2.2.2.1.6 Mesure du pH
Peser 10g de l’échantillon ; ajouter 50 ml d’eau
distillée ; mélanger et laisser reposer pendant 05
minutes ; passer à la lecture au pH- mètre.
2.2.2.2 Farines infantiles
2.2.2.2.1 Glucides totaux
Peser environ 04g de l’échantillon dans un ballon ;
ajouter 40ml d’eau distillée et un1ml d’acétate de
Zinc (CH3COO)2Zn et 10ml de HCl concentré ;
adapter le réfrigérateur au ballon ; brancher le tuyau
au robinet et ouvrir ; porter le mélange à ébullition
pendant 2heures 30 min au chauffage reflux dès que
les premières gouttes tombent (chronométrer) ;
laisser refroidir ; ajouter 3 gouttes de la solution de
phénophtaléine ; ajouter 20ml de la solution de
NaOH à 27% ; verser le tout dans une fiole de 1000
ml en prenant soin de rincer le ballon ; compléter
avec l’eau tiède jusqu’au trait de jauge ; filtrer.
Dosage par la méthode de Bertrand

Inversion totale des glucides
Transférer dans un tube à essai 20ml de la solution
alcaline, 20ml de la solution de sulfate de cuivre et
20ml de la solution d’échantillon ; chauffer le
mélange jusqu’à ébullition pendant 03minutes ;
laisser refroidir et centrifuger ; verser dans un bécher
le surnageant en faisant bien attention de ne pas
perdre de l’oxyde formé ; laver à l’eau chaude le
résidu et centrifuger verser le surnageant
précédemment dans l’erlenmeyer ; dissoudre le
résidu avec 5ml de solution ferrique ; récupérer cette
solution dans un autre bécher ; rincer encore le tube
avec la solution ferrique jusqu’à la récupération
complète du résidu ; titrer avec la solution de
KMnO4 étalonnée jusqu’à la coloration rose.
𝐆=

𝐒
𝐌×𝐕𝐨

(6)

V : la descente de burette (ml)
X : la quantité de Cu (mg) correspondant à 1ml de
KMnO4
Cu : la quantité de cuivre (mg) correspondant au
taux de glucides totaux de l’échantillon
S : la correspondance de Cu en sucre interverti dans
le tableau de Fehling
G : le total de glucides totaux (en %)
M : la prise d’essai (g)
Vo : le volume pris pour le dosage (20ml)
2.2.2.2.2 Protéines
Minéralisation
Peser 0,50 g ou 0,50ml (pour les liquides) de
l’échantillon dans le tube de minéralisation ; ajouter
01comprimé de KJELDATL ; ajouter 10ml d’acide
sulfurique (H2SO4) ; ajouter 15ml de peroxyde
hydrogène H2O2 et remuer ; placer le tube dans le
minéralisateur et faire le blanc dans les mêmes
conditions ; fermer hermétiquement les tubes et
s’assurer que les tuyaux du bloc KJELDAHL et
pompe à eau sont bien branchés au robinet et ouvrir ;
mettre le bloc KJELDAHL sous tension et attendre ;
appuyer sur Start lors qu’il apparait sur l’écran
ready ; la minéralisation est terminée lorsque la
solution devient claire et limpide ; le minéralisateur
se met à sonner lorsque la durée programmée est
épuisée ; l’éteindre et laisser la solution refroidir.
Faire le blanc dans les mêmes conditions.
Distillation
Ajouter 50ml d’eau distillée (tiède) ; ajouter 40ml de
la solution de soude (NaOH) dans le tube ; mettre le
distillateur sous tension ; ouvrir le robinet et régler le
débit d’eau ; placer le matras contenant 100ml d’eau
distillée à son emplacement ; placer un bécher
contenant 50ml de la solution d’acide borique 04%
pour la récupération du distillat ; lancer un cycle de
rinçage en appuyant sur la touche « M/A Rinçage » ;
lorsque le cycle est terminé remplacer le tube d’eau
par celui de la solution ; minéraliser (échantillon) ;

177
A la fin vérifier avec du papier pH les gouttes du
distillat qui doit être neutre.
Titrage
Ajouter 02 à 03 gouttes de la solution de rouge de
méthyle ; doser l’azote avec H2SO4 à 0,1N jusqu’à
la coloration rose ; le dosage est terminé lorsque la
coloration rose persiste pendant 05minutes.

3. Résultats et discussion
3 .1 Résultats
3.1.1 Caractéristiques physicochimiques des
farines de blé
Le Tableau 1 présente les valeurs des
caractéristiques physico-chimiques des farines de
blé en fonction de chaque échantillon.

%𝐏 = 𝟔, 𝟐𝟓 × %𝐍

Le pH des farines de blé analysées varie de 6,2 à 7,9.
Pour ce qui concerne le taux d'humidité, il varie
respectivement de 4,1 à 21,0. Quant au taux de
cendre, il est compris entre 0,6 et 6,7.

N : pourcentage en azote
m : masse de l’échantillon prélevé
V : volume obtenu lors de la descente de burette
P : Pourcentage en protéines

Pour l’acidité totale ; elle varie de 4,7 à 69,0.
Ensuite, les teneurs en matière grasse vont de 1,2 à
12,3 %. Enfin, les teneurs en gluten se placent entre
2,1 à 14,7.

%𝐍 =

(𝟎,𝟎𝟎𝟏𝟒×𝐕)
𝐦

× 𝟏𝟎𝟎

(7)

Farines de blé

Tableau 1: valeurs des caractéristiques physicochimiques des farines de blé
pH
Humidité
Cendres
Acidité totale
Matière grasse Gluten

E1

6,3

11,1

0,8

45,5

1,3

10,7

E2

6,2

11,0

0,8

44,6

1,5

9,9

E3

6,8

11,3

0,6

4,7

12,3

2,1

E4

6,9

10,5

0,6

32,9

7,9

8,6

E5

6,7

11,0

1,2

41,3

9,0

9,6

E6

6,9

9,5

4,2

32,5

1,2

9,5

E7

7,9

12,0

3,9

41,7

1,6

14,7

E8

7,8

4,1

6,7

69,0

1,2

9,4

7,9

8,3

3,2

52,1

1,3

9,4

E9
E : Echantillon

3.1.2 Caractéristiques physicochimiques des
farines infantiles
Au cours de cette étude, plusieurs farines infantiles à
base de diverses céréales ont été analysées sous une
seule forme de conditionnement (films plastiques
fermés probablement sous vide ou manuellement).

Les résultats consignés dans le Tableau 4 indiquent
que les analyses effectuées sur l'ensemble des
échantillons de farines infantiles ont présenté des non
conformités dues aux paramètres physicochimiques
tels que l’humidité, le pH, les protéines, les glucides
et les lipides.

Tableau 2: valeurs des caractéristiques physicochimiques des farines infantiles
Farines de céréales
pH
Humidité
Matière grasse
Protéines
Glucides
E1

4,9

3,9

7,9

0,9

89,6

E2

4,9

6,3

8,0

0,8

57,6

E3

4,9

4,0

1,8

0,1

71,2

E4

4,9

4,2

7,6

1,1

61,3

E5

4,6

8,9

7,8

0,7

63,5

E6

5,1

3,2

7,9

0,8

61,0

E7

4,7

4,7

9,4

0,3

61,0

E8

6,5

10,0

7,0

2,6

62,8

E9

7,8

4,6

12,1

1,2

77,6

E10

6,4

3,0

7,1

10,4

71,0

E11

6,4

2,1

8,8

10,6

65,7
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E12
E : Echantillon

6,4

1,7

7,7

10,0

61,0

3.2 Discussion
3.2.1 Caractéristiques physicochimiques des
farines de blé
 pH
Le 1/3 des farines de blé analysées n’étaient pas
conformes aux spécifications (4,5-7). Le pH permet
de déterminer le degré de stabilité de la farine de blé
utilisée pour analyse.

3.2.2 Caractéristiques physicochimiques des
farines infantiles
 pH
Toutes les farines infantiles analysées de ce point de
vue étaient conformes aux spécifications (4,5-7) sauf
celle de l’échantillon 9 dont la valeur s’élève à 7,79.
Le pH est un indicateur de stabilité de la farine
utilisée pour analyse.

 Humidité de la farine de blé
Selon la norme codex alimentarius relative à la farine
de blé pour panification, la teneur en eau d’une farine
de panification doit être inférieure ou égale 15%. Les
résultats d’humidité que nous avons obtenus de
l’analyse des farines de blé des différents
échantillons obéissent tous à la norme indiquée. Les
données issues de l’analyse sur l’humidité étaient
similaires à celles de l’étude menée en Algérie en
2016 (MALKI R ET RACHID Y, 2016).
 Taux de cendre
La mesure du taux de cendre a un intérêt
essentiellement réglementaire et permet de classer les
farines selon leur degré de pureté (ICTF, 2001).

 Humidité
Le taux d'humidité des échantillons de farines
infantiles analysés varie de 1,7 à 10,0 %. Ce résultat
est différent à ceux de KOUASSI et al. (2015) qui ont
trouvé un taux d’humidité d’environ 5%. Sur les onze
échantillons analysés, le taux d'humidité de deux
farines est élevé et donc non conforme au regard des
standards qui recommandent un taux d'humidité de
(8%) pour les farines infantiles. Cela peut être relié
soit à l'absence d'opérations technologiques
permettant de réduire la teneur en eau des matières
premières dans le procédé de fabrication des farines,
soit à une prise d'eau post production des farines due
aux échanges d'eau entre les farines et le milieu
ambiant à travers les emballages parfois mal sertis.

Pour les farines analysées, les taux de cendre vont de
0,6 à 6,7%. Toutes ces valeurs ne sont pas inférieures
ou égales à 0,75%. Parmi les neuf échantillons seuls
deux sont conformes à la norme codex alimentarius
et AMANORM. Ces résultats sont probablement liés
à l’origine histologique des échantillons analysés.

 Matière grasse
La teneur en matière grasse des farines analysées était
en parti non conforme au standard qui est supérieur
ou égal 7,5%. Sa carence conduirait à un manque
calorifique et donc une diminution de la valeur
énergétique.

 Acidité totale
Selon la norme, l’acidité totale de la farine de blé
n’excède pas 50%. A part deux échantillons (8 et 9),
toutes les farines analysées obéissent à cette règle.

 Protéines
Au regard des faibles teneurs observées en protéines
des farines analysées soient les 3/4 (standard ≥8), l'on
peut conclure que leurs compositions ne répondent
pas aux besoins spécifiques en macronutriments des
enfants. En cas d'utilisation des farines analysées,
l'alimentation des enfants nourris devrait être
complémenté par des denrées riches.

 Matière grasse
Le taux de matière grasse des farines de blé selon le
standard varie de 1 à 1,5. Plus du 1/3 des échantillons
de farine analysés ne répondait aux spécifications
indiquées.
 Taux de gluten
Selon FEILLET (2000), les caractéristiques du gluten
dépendent des propriétés des farines dont il est
extrait. Le gluten des farines de mauvaise qualité
s’hydrate plus facilement et se révèle plus visqueux
et moins élastique que celui extrait à partir de farines
de bonnes qualités.
Les résultats issus des différents échantillons de
farine de blé possèdent une teneur en gluten entre
2,09 à 14,74. Hors, la teneur en gluten de la farine
totale appartient à l’intervalle préconisé à savoir entre
8 et 12%. Seul un de nos échantillons ne répondait
pas à ces taux de conformité.

 Glucides
La norme indique que la valeur de la teneur en
glucide excède 60% pour les farines infantiles.
L’ensemble des échantillons répondent à ce standard
excepté un seul qui est légèrement en deçà de la
norme. Nous pouvons retenir que les farines
infantiles sont une source alimentaire réelle en
glucide.
4. Conclusion
L’objectif de ce travail était l’évaluation de la qualité
physico-chimique des farines de blé et d’infantiles
produites localement et analysées au Laboratoire
National de la Santé de janvier à juin 2020. L’étude
des paramètres physico-chimiques a révélé
d’importantes variations et une non-conformité de
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certaines caractéristiques aux recommandations
internationales.
Les résultats des analyses effectuées sur les farines
réceptionnées ont permis de tirer les conclusions
suivantes:
 Pour le taux d’humidité, les résultats
obtenus pour tous les échantillons de farine
de blé sont conformes aux normes ;
 Le taux de cendre a été determinant pour
connaître la pureté des échantillons ;
 Pour la teneur en gluten, la presque totalité
des échantillons était conforme à la norme.
Comme recommandations, il serait intéressant de :
 Faire des analyses sur les contaminants
chimiques susceptibles d’être présents dans
les farines de blé ainsi que les farines
infantiles afin de mieux interpréter les
résultats;
 Elargir ce travail sur d’autres variantes
agroalimentaires largement consommées
par nos populations ;
 Améliorer la technologie de fabrication des
farines infantiles en vue de l'optimisation de
la qualité physicochimique.
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Haematological and Biochemical Blood profile of
African catfish Clarias gariepinus Brooders
Anaesthesised with Aqueous solution of Clove
Bud Powder
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ABSTRACT: The haematological and biochemical blood profile of Clarias gariepinus anaesthetised with
aqueous clove bud powder were investigated. Aqueous solution of CBP treatments: 0.00 g/l (T1, control), 0.1g/l
(T2), 0.2g/l (T3) and 0.3g/l (T4) were assessed. Ten random samples (5 male : 5 female) of C. gariepinus brooders
(mean length, 53.50± 1.28 cm and mean weight, 1.86 ±0.17 kg) were immersed in T1 to T4 in a completely
randomised design. During 3weeks post induction period, the fish were assessed for survival, physiological
response through indices of haematology (Packed cell volume PCV; haemoglobin Hb; red blood cell RBC;
platelets; mean corpuscular volume MCV; mean cell haemoglobin concentration MCHC) and biochemistry (total
protein, albumin, globulin, bilirubin, glucose, aspartate aminotransferase AST, alanine transferase ALT, alanine
phosphatase, sodium and potassium ions. Data were analysed for significant differences at p<0.05.
Haematological and biochemical parameters were not different across treatments. This treatment did not induce
significant physiological changes in blood of male and female anaesthetised C. gariepinus brooders.
Key words: Biochemical Blood, African catfish, Clove Bud Powder
1. Introduction
Fish and fish products also contribute to more than
16 percent of global population’s average intake of
animal protein and 6.5 percent of all protein
consumed (FAO, 2014). Fish provide 3 million
people with at least 20 percent of their intake of
animal protein. Fish has a highly desirable nutrients
profile as it is a good source of quality animal
protein, essential fatty acids, vitamins and minerals
(Olaifa, 2015).
According to FAO (2014) world aquaculture
production continues to grow, albeit at a slowing
rate and attained another all-time high of 90.4
million tonnes in 2012.
According to Adewumi and Olaleye, (2011), the
African catfish, Clarias gariepinus or lazera, are the
most resistant, widely accepted and highly valued
fish that are cultivated in Nigeria. However, fish
production through aquaculture is challenged by
myriad of issues.
Adewumi and Olaleye (2011) found that a number
of problems confront the production of catfish
among these are; poor management skills,
inadequate supply of good quality seed, lack of
capital, high cost of feed, faulty data collection, lack
of environmental impact consideration and
marketing of products.
Stress is one of the main factors impacting on growth
performance, physiological functions and health of

fish. Sources of stress in fish production include
handling, transportation, weighing, blood taken, egg
stripping, milt collection and other management
practices. Handling of active fish during spawning,
stripping and milt collection during seed production
could impact negatively on health and survival of
broodstock (Kreiberg, 2000). There is the need to
inactivate fish brooders by anaesthetizing in other to
reduce induced stress during the spawning exercise.
The public health implication of the fish when fed to
human is also a subject of debate, because health
status of the fish may directly or indirectly affect the
consumer (Adeshina et al., 2016).
The use of anaesthesia to immobilize fish will
decrease the stress, allowing easy handling and
guaranteeing the health of the fish. (Diyaware et al.,
2015).
The growing concern about safety of foods has
recently led to the development of natural
compounds with no residual effect on tissue of an
animal (Nevas et al., 2004).
Aromatic plants containing phenolic compounds has
being reported to have anti-stress ability and are
often generally recognized as safe (Ponce et al.,
2003; Bayoub et al., 2010). Eugenia caryophylata
commonly known as “clove” is a member of the
Myrtaceae Family. This extract of this plant had
been used to reduced stress in reared meagre in
Portugal (Barata, 2016). It is a perennial tree found
ecologically in the tropics and well distributed in the
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north central region of Nigeria (Omotayo, et al.,
2013).
The use of essential oil such as the clove oil in fish
spawning is important but the process of oil
extraction may be cumbersome for farmers while the
powdery form of the seed may be more easily
processed and utilised by farmers.
Despite the huge activities on Clarias gariepinus the
information on use of naturally derived anaesthetics
on C. gariepinus brooders is scare; hence the need
for this study
2. Objectives
2.1 general objective
To investigate the haematological and biochemical
blood profile of Clarias gariepinus anaesthesised
with aqueous solution of clove bud powder
2.2 SPECIFIC OBJECTIVES
-determine the haematological parameters of
Clarias gariepinus anaesthesised with CBP,
-determine biochemical parameters of Clarias
gariepinus anaesthesised with CBP,
-assess the survival rate of Clarias gariepus
anaesthesised with CBP.
III. Materials and Methods
3.1. Experimental Site
The experimental site for this study is the
Department of Aquaculture and Fisheries
Management, University of Ibadan, Nigeria, West
Africa. The experimental site is located at Ibadan
City, Oyo State, Nigeria. The city is on coordinate
of 7.401962 latitude and 3.917313 longitude.
3.2
Preparation of Clove bud Powder
Clove bud powder for the experiment was selfprepared. Dried clove seed was procured from
commercial herb seller in Ibadan City and prepared
to powder by simple milling process. Powdered
samples were submitted to the Department of
Chemistry, University of Ibadan for clove oil
extraction and analysis of chemical composition
following standard laboratory procedures. Clove oil
was extracted using the hydro-distillation method.
Extraction of clove oil despite the use of powder was
deemed necessary as this will be useful for
estimating unit clove oil content in unit of the clove
powder utilised in each treatment.
3.3
Experimental Fish
Forty 1.2 - 2.4 kg Clarias gariepinus broodstock
(male and female) were procured from private fish
farms in Ibadan City and preconditioned for 2weeks
in concrete fish tank in the Department of
Aquaculture and Fisheries Management University
of Ibadan prior to their utilisation for the experiment.

The fish were fed with commercial floating fish feed
(Skretting) of 8.0 mm diameter, containing 43% of
crude protein fed at 1% of bodyweight/day during
the conditioning periods and after the
experimentation. Water quality in the fish holding
facilities were monitored following Diyaware et al.,
(1985). Temperature and pH were determined using
electronic pH meter pen type. The Dissolved oxygen
was measured using the water test kit by through
winkler’s method.
3.4
Experimental Design and Procedure for
Assessment Dosage of Clove
bud Powder
In a completely randomised design, the
preconditioned experimental fish were divided into
four groups of ten fishes (5 males and 5 females)
according to the concentration of clove seed powder.
Four treatments 0, I, II and III, containing 0.0, 2.0,
4.0 g and 6.0 g clove seed powder (indicating
0.0g/liter, 0.1g/liter, 0.2g/litre, 0.3g/liter of powder
in water in treatments I, I, II and IV respectively)
were produced and allowed to stay for 5minutes to
allow dissolution.
3.5
Blood Sample Collection and Evaluation
of Effects of Dosages of Clove Seed
Powder on Physiology and Survival of
the Anaesthetised Broodstock
Data collection on survival of the brooders was
carried out on weekly basis during six weeks of post
anaesthesia induction period. Water quality was
monitored during this period. Blood hematology and
biochemical indices were utilised to infer the effect
of clove powder treatment on the welfare of
anaesthetised brooders. Blood sample were
collected from each of the treatment and sent to the
Haematology Laboratory of the Faculty of
Veterinary Medicine, University of Ibadan, for
haematology and biochemical analysis. Blood
samples were collected from the caudal peduncle
through the use of needle and syringe and transferred
into heparinised vials. Collected samples were well
labelled and transferred in side flask containing ice
crystals. Samples were collected few time after the
used of clove seed powder usage, and at weekly
basis during 3weeks (21days) period.
3.6. Assessment of Haematology and Biochemical
Indices of Anaesthesised Fish as Physiological
Indices for Welfare
The blood sample at the laboratory are subjected to
haematological and biochemical analysis by
assessing some parameters. The haematological
indicators determined for each blood sample are:
Packed
cell
volume
(PCV),
percentage
Haemoglobin (Hb), Red blood cell (RBC), White
blood cell (WBC), Platelets or thrombocytes,
Lymphocytes, Neutrophils, Monocytes (MON),
Eosinophil (EOS), Mean corpuscular volume
(MCV), Mean corpuscular haemoglobin (MCH),
and the
Mean corpuscular
haemoglobin
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concentration. The assessed biochemical parameters
are: Total protein, Albumin, Bilirubin, Globulin,
Aspartate aminotransferase (AST), Alanine
aminotransferase (ALT), Glucose, Alkaline
phosphatase (ALP), Sodium (Na+), and Potassium
(K+).
3.7 Haematological Parameters
Red Blood Cell (RBC) was estimated by diluting
blood at 1: 200 (Blood with anti-coagulant), mix
properly, expel few drops and introduce into the
improved counting chamber and Count using x 40
obj in RBC counting area. Number of cells counted
x depth x dilution x Area e.g n x 10 x 200 x 5 per
cubic millimetre or in SI n x 10.000 x 10121 was
utilised to estimate the values.
White Blood Cell (WBC) was estimated using
diluting fluid 1% Acetic Acid tinted with Dye and
the Avian WBC diluting fluid (Direct): Rees 1 vkr
diluting fluid. Blood was diluted at 1: 20 (blood with
anti-coagulant), mix properly and expel few drops,
introduce into counting chamber and Count with x
40 obj in WBC (counting area). Average number of
cells counted per square mm x depth x dilution was
estimated.
Haemoglobin was determined by the cyanme
haemoglovin method using the Neutral Drabkin’s
solution (pH 7.0). 1.250 dilution of blood with
Drabkin solution was made into a test tube. 1.250
dilution of standard haemoglobin (commercial
prepared) was made. 5 ml Drabkinl’s solution was
introduce into a test tube as a standard and allowed
to stand for 3-5 min at room temperature at 540
mm.(or green filter IIford 625) and read in a
colorimeter on spectrophotometer. The OD of the
test sample and that of the standard was compared
using the fortmular:
O.D TEST X CONC. of standard
n.mg/L

O.D. Standard

=

Mean Cell Haemoglobin Concentration (MCHC)
This refers to the percentage haemoglobin in 1 dl of
packed RBC divide by Hb content in gm per dl by
the PCV, expressed in percentage.

Total protein was determined through the Biuret
method. Polypeptide containing at least two peptide
bonds reacts with biuret reagent. In alkaline
solution, cupric ions form a violet colour complex
with protein nitrogen. Absorbance measured at 520560 nm is proportional to the total protein
concentration in the sample. The assay procedure
was carried out at 540 nm wavelength, optical path
1cm, 25o C temperature, and reading against reagent
was blank.
Estimated Total protein concentration = A
calibrator x70. g/L

sample

/A

A sample- absorbance of the sample
A calibrator- Total protein concentration in the
calibrator
Unit conversion: 1g/l = 0.1g/dl (Vital Diagnostics
SPB Ltd, 2014)
Albumin
Albumin estimation utilised colorimetric method
with bromocresol green following the principle that
albumin concentration is proportional to the
absorbance increase at 628 nm to the albumin
bromocresol green complex formation.
Bilirubin
Colorimetric Method was utilised for estimation of
bilirubin content. This was based on the description
of Jendrassik and Grof (1938). Dierct (conjugated)
bilirubin react with diazotised sulphanilic acid in
alkaline medium to form a blue coloured complex.
Total bilirubin is determined in the presence of
caffeine, which releases albumin bound bilirubin, by
the reaction with dialtised sulphanic acid. Blood
samples, Sulphanilic acid, hydrochloric acid,
sodium nitrite, cafeine, sodium hydroxide were
utilised following standard procedure for
determination of bilirubin. Reading was taken at
578nm for total bilirubin, cuvette 1cm light path, 25
o
C temperature, and measurement taken against
blank sample. Following the Randox Laboratories,
(2007), total bilirubin was calculated as
Total Bilirubin (µmol/l
185 x ATB (578nm)

=

Mean Cell Haemoglobin (MCH). This express the
average Hb content in ( Pg) of a single RBC divide
the Hb content by the whole RBC.

Where, ATB is the absorbance of the sample against
the sample blank.

Mean Cell Volume (MCV). The average volume of
single cell express in Femto Lities (H) divide the
PCV by the RBC x 1000 (Source: Haematology
standard operating standard procedures, 2016).

Globulin
The amount of globulin was obtained by subtracting
the amount of albumin from the total protein

3.8. Biochemical Parameters
Total Protein

Aspartate aminotransferase (AST)
AST in serum samples is measured by monitoring
the concentration of oxaloacetate hydrazone formed
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with 2, 4- dinitrophenyihydrazine following the
principle: α- oxoglutarate + L-aspartate = Lglutamate + Oxaloacetate. Procedure was carried out
at 546 nm wavelength, 1cm light path cuvette, 37o C
incubation temperature following.
Alanine aminotransferase (ALT)
Alanine aminotransferase is measured by
monitoring the concentration of pyruvate hydrazine
formed with 2, 4 dinitrophenylhydrazine, following
the principle α-oxoglutarate + L- alanine (GPT)
L- glutamate+ pyruvate. The procedure is similar to
that of AST
Glucose
Glucose in the sample
spectrophotometry.

was

measured

by

Glucose + ½ O2 + H2O (glucose oxidase)
Gluconate + H2O2 = 2H2O2 + 4-Aminoantipyrique
+ Phenol (Peroxidase)
Quinoneimine +
4 H2O)
Glucose content estimation is based on the formular
A sample/ A standard x C standard = C sample
(Biosystems S.A, 2015).
Alkaline phosphatase (ALP)
Utilised the Colorimetric Method following the
principle:
p-nitrophenylphosphote
+
H2O
(ALP)
Phosphate + n-nitrophenol The reagent composition
for the test include; Diethanolamine buffer
(1mol/l,pH9.8),
MgCl2
(0.5mmol/l),
pnitrphenylphosphate (10 mmol/l) substrate. ALP
activity was calculated using the formula:
U/L = 2760 x delta A 405 nm/min (Randox
Laboratories, 2007).
Sodium (Na+)
Sodium reagent set utilised colorimetric method.
Sodium is precipitated as the triple salt, sodium
magnesium uranyl acetate, with the excess uranium
then being reacted with ferrocyanide, producing a
chromophore whose absorbance varies inversely as
the concentration of sodium in the test specimen. 1.0
ml of Filtrate reagent (sodium reagent) was added to
50 µl of sample to all tubes and while distilled water
was added to the blank. All tubes were vigorously
shaken and mix continuously for 3 minutes. Then
centrifuged at high speed (1.500 G) for 10 minutes.
Supernatant fluid was subjected to colour
development by pipette of 1.0 ml Acid reagent
(acetic acid) to tube, add 50 µl of supernatant to
respective tubes and mix, add 50 µl of colour reagent
and mix, zero spectrophotometer with distilled water
at 550 nm. Then read and record absorbance.
Calculation followed Teco Diagnostics, (2004):
Abs. of Blank- Abs. of S divided by Abs. of blank-

Abs. of STD x Conc. of STD (mEq/L) = Conc. of S
(mEq/L)
Where
Abs.
S
STD

= Absorbance
= Sample
= Standard

Potassium (K+)
The amount of potassium is determined by using
sodium tetraphenylboron in a specifically prepared
mixture to produce a colloidal suspension. The
turbidity of which is proportional to potassium
concentration in the range of 2 - 7 mEq/L. The
procedure is similar to that of Sodium. However, 1.0
ml of potassium reagent pipette was utilised. 0.01 ml
(10 µl ) of sample was added, mixed and allowed to
settle at room temperature for 3 minutes. After 3
minutes, the wavelength of the spectrophotometer
was set to 500 nm, zero spectrophotometer with
reagent blank. Then read and record the absorbance.
Calculation followed Teco Diagnostics, (2004):
Abs. of unknown/ Abs. of STD x Conc. Of STD
(mEq/L) = Potassium conc. mEq/L
Where
Abs.
STD

= Absorbance
= Standard

3.9. Determination of Percentage Survival of the
Anaesthesised Specimens
Mortality in each treatment was monitored during 12
days period and percentage survival determined as:
number of survivor divided by number of specimen
at initiation of experiment multiplied by 100 percent.
3.10 Statistical Analysis
Data were presented using descriptive statistical
tools such as mean and percentages. Data across the
treatments were tested for significant difference at
p<0.05 using analysis of variance (ANOVA) on
SPSS Version 22.0. These was carried out for the
data on the haematological and biochemical
parameters,
4. Results
4.1. Haematology Parameters of unsexed
brooders
The table 1 shows the haematological parameters of
unsex C. gariepinus specimens’ after recovery from
anaesthesed stages of clove bud powder solution
The haematological parameters of blood serum were
not significantly different from T1 to T4. The PCV
(%) ranged from 28.33±2.33 (T4) to 31.83±1.01
(T1); Hb (gm %) 9.45±0.98 (T4) to 11.61±0.69 (T1);
RBC (x1012/l) 3.34±1.40 (T4) to 4.03±0.64 (T1),
WBC (x109/l), 6.12±0.63 (T4) to 8.01±0.57 (T1),
Platelets (x109/l), 10.23±0.15 (T4) to 11.20±0.37
(T1), MCV (FL), was 78.67±5.46 (T4) to
92.67±3.75 (T1). The MCH (%) ranged from
27.83±2.34 (T4) to 30.83±3.22 (T1), MCHC (%),
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29.50±3.08 (T1). to 33.50±0.81 (T4), Lymphocytes
(%), 37.50±2.77 (T1) to 42.67±0.76 (T4),
Monocytes (%) 1.17±0.67 (T1, T2, T3) to 1.33±0.21

(T4), Eosinophil values ranged from 2.00±0.26 (T4)
to 3.33±0.61 (T1) and Neutrophils (%) 56.33±2.16
(T4) to 60.00±1.67 (T1).

Table 1: Haematological parameters of Blood samples of clove seed powder anaesthesised unsex C. gariepinus
at week 0 (immediately after recovery).
Parameters
T1
T2
T3
T4
PCV
Hb
RBC
WBC
Platelets
MCV
MCH
MCHC
Lymphocytes
Monocytes
Eosinophil
Neutrophils

31.83±1.01
11.61±0.69
4.03±0.64
8.01±0.57
11.20±0.37
92.67±9.75
30.83±3.22
29.50±3.08
37.50±2.77
1.17±0.67
3.33±0.61
60.00±1.67

31.83±0.87
10.62±0.51
3.90±0.33
7.92±0.65
10.46±0.25
90.33±2.85
29.00±1.06
32.67±1.17
38.00±1.91
1.17±0.17
3.17±0.31
58.67±2.56

4.2. Biochemical Parameters of unsexed brooders
The table 2 shows the biochemistry parameters of
unsex C.gariepinus specimens treated with different
concentration of CBP. The total protein values
ranged from 10.58±0.16 (T1) to11.11±0.47 (T4),
Albumin ranged from 3.47±0.25 (T2) to 3.90±0.55
(T3), Globulin ranged from 7.95±0.25 (T1) to
9.13±0.43 (T3), Bilirubin ranged from 11.02±1.10
(T1) to 12.15±1.16 (T3), AST ranged from

29.50±1.45
9.77±0.39
3.80±0.17
6.97±1.14
10.33±0.21
90.33±1.91
28.50±1.52
33.33±0.56
41.67±1.74
1.17±0.17
2.00±0.52
56.50±0.67

28.33±2.33
9.45±0.98
3.34±1.40
6.12±0.63
10.23±0.15
78.67±5.46
27.83±2.34
33.50±0.81
42.67±0.76
1.33±0.21
2.00±0.26
56.33±2.16

63.17±1.31 (T2) to 67.67±0.63 (T4), ALP ranged
from, 44.50±1.06 (T1) to 48.33±0.95 (T2), ALT
values ranged from 47.83±1.05 (T1) to 50.87±1.21
(T4), Sodium ranged from 67.25±1.51 (T1) to
70.47±2.25 (T4), Potassium
ranged from
60.47±2.70 (T1) to 64.10±4.42 (T4), glucose ranged
from 55.17±0.75 (T1) to 57.89±2.04 (T4).

Parameters

T1

T2

T3

T4

Total Protein

10.58±0.16

10.92±0.26

10.98±0.16

11.11±0.22

Albumin

3.49±0.14

3.47±0.25

3.90±0.55

3.89±0.51

Globulin

7.95±0.14

8.49±0.22

9.13±0.43

8.32±0.11

Bilirubin

11.02±1.10

11.52±1.31

12.15±1.16

11.95±0.75

AST

64.84±1.17

63.17±1.31

65.17±1.02

67.67±0.63

ALP

44.50±1.06

48.33±0.95

44.80±1.08

46.30±1.80

ALT

47.83±1.05

49.20±1.30

50.56±2.35

50.87±1.21

Sodium

67.25±1.51

67.78±1.78

70.17±2.36

70.47±2.25

Potassium

60.47±2.70

62.83±2.09

63.50±3.75

64.10±4.42

Glucose

55.17±0.75

57.67±4.81

57.00±0.86

57.89±2.04
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Survival Rate of anesthesised Brooders of
Clarias gariepinus
Treatments
Survival rate (%)
T1
100.00±0.00
T2
100.00±0.00
T3
100.00±0.00
T4
100.00±0.00
The results of this table shows that are is death of
brooders caused by the use of clove bud powder as
anaesthesia.
5. Discussion
5.1. Haematological Parameters of Unsex
brooders
In the Table 1, the haematological parameters of the
unsex fish of the treatments (T1, T2, T3, T4) are not
significantly (p>0.05) different, based on the values
of the blood serum parameters. This results shows
that the clove bud powder did not affect the
haematological parameters of blood serum in unsex
C. gariepinus.
In this study the values of blood paramaters like
PCV, HB, WBC are slightly higher than their get
by Adedeji et al., 2011. The values of MCV, MCH
lymphocytes are low than one noted by Adedeji.
5.2. Biochemistry Parameters of unsex brooders
The table 2 contain the blood serum biochemical
parameters. The values of Total Protein, Albumin,
Globulin, Bilirubin, AST, ALP, ALT, Sodium,
Potassium, Glucose from the treatments (T1, T2,
T3, T4) are not significantly (p>0.05) different
between them and are not also significantly
different from male to female. This results shows
that the clove bud did have any affect on blood
serum parameters. A slightly increasing but not
significant was observed between the values across
male and female.
The results of biochemistry parameters did not
conform the ones get by Abalaka (2013) in the
study of: Evaluation of the Haematology and
Biochemistry of Clarias gariepinus as Biomakers
of Environmental Pollution in Tiga dam, Nigeria.
5.3. Survival rate of unsex brooders
The tables 3 shows that the survival rate using
aqueous solution of CBP in brooders of Clarias
gariepinus is 100 % in all treatments. The survival
rate in this study is different than the results noted
by Diyaware et al., 2015 in: Anaesthetic Effect of
Clove (Eugenia Anomaticum) seed Extract on
Clarias gariepinus (Burchell 1822) broodstock..
6. Conclusion
The blood parameters are great tools for assessing
the suitability of of clove bud powder in

anaesthetising in Clarias gariepinus brooders and
its effects on survival and welfare of anaesthetised
fish with respect to haematological and
biochemistry of experimental fish. The results of
experience show that the clove bud powder do not
have any negative effects on the welfare of Clarias
gariepinus brooders, hence the study should be
conducted in the effects of clove bud powder in
reproductive performance of Clarias gariepinus
brooders
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Preliminary Results of Larvicidal Activity and
Phylogenic Analysis of Two Strains of Bacteria
Isolated in the Demba Tiarki Tara Pond in Mali
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Summary: Faced with the growing resistance of mosquitoes to conventional chemical insecticides, which are
often very toxic to humans, it becomes imperative to find alternatives to organic products in order to reduce their
nuisance. Actinomycetal bacteria and Bacillus are an opportunity because they have a great capacity for the
production of active biological substances. The objective of this study was to isolate and verify the bacteria that
produce larvicidal bioactive substances. Two bacteria were isolated from the soil of the DTT pond, tested the
culture products on mosquito larvae and analyzed the genetic profile of the 16S rRNA gene. In culture, isolate
S226 produced a larvicidal effect on Anopheles gambiae Kisumu of 8% and 14% death in the first hour, 24% and
32% at 48 hours with respective concentrations of 1.5% and 2.5 %. No adult form was visited within 48 hours of
culture. As with isolate S296, larvicidal activity was observed at higher concentrations of 44, 46 and 42% for
dilutions of 10, 20 and 25%, respectively. Phylogenetic analysis of the 16S rRNA gene from the two bacterial
isolates shows that they are apparent to Bacillus and are unknown to the GenBank database. The S226 isolate is
100% similar and 97% identical to Pseudomonas hibiscicola, which of S296 is 100% similar and 95.98% identical
to the genus Bacillus amyloliquefaciens. In conclusion, this pond contains microorganisms capable of producing
bioactive substances on mosquito larvae. Further studies should be considered in order to better elucidate the
active substances.
Keywords: Bacteria, Phylogeny, Bioactive substances, Larvicidal, Anopheles gambiae kisumu.
Introduction
Insect resistance to chemical insecticides remains a
problem in the tropics and subtropics. In the fight
against malaria, the control of the vector plays a
great importance in the control or even the
eradication of the disease. Since 1995, biological
control has been introduced in some countries using
bacteria such as Bacillus thuringiensis israelensis
(Bti), [1]. Other bacteria such as the genus
Streptomyces [2, 3] and Bacillus have the ability to
produce a variety of bioactive substances used as
antibiotics, insecticides, antitumors etc. In 2017, Bt
strains were isolated and characterized in the
Demba Tiarki Tara (DTT) pond, with potential
larvicidal power [4]. Thus, strains of bacteria were
isolated from the pool of DTT, to test their
antimicrobial [5] and larvicidal power. The
objective of this study is to identify other bacteria
of larvicidal interest that can be used for the control
of malaria vectors.
Material and Methods
Larvicidal Tests Protocol
The larvicidal tests were carried out on larvae of
Anopheles gambiae kisumu reared in LaboREMBiotech according to the WHO protocol [6]. In pots
containing 200 ml of water are added 25 immature
larvae at stage 3 or 4 of Anopheles gambiae kisumu.
The water is first left to stand in the open for 10

minutes allowing the chlorine to evaporate. The
bacteria were cultured in Bennett liquid medium for
10 days, then the culture is centrifuged to collect the
supernatant liquid believed to contain bioactive
substances [7]. Different volumes 0.5ml, 1ml, 2ml,
3ml, and 5ml of bacteria culture products are put in
these test jars in order to have different
concentration series. Each test concentration is
duplicated. The larvae were thus observed for 48
hours while noting the dead, the nymphs and the
adults at the end of the test. During the first 24 hours
no food in the culture medium of the larvae. The
averages of the observations were made by
concentration, and as a function of time 1 hour, 2
hours, 3 hours, 24 hours and 48 hours. For each test
there was a control jar in which the biological test
product was not added. Only mortality values
between 10 and 90% should be considered
important.
Amplification of the 16S rRNA gene
The DNA of the young shoots of bacteria was
extracted by the Kit Promega protocol. The gene
encoding 16S ribosomal RNA has been used to
study genetic diversity [8]. The following primers
(primers designed by the firm Eurofins) were used
for the amplification of the fragment of the 16S
rRNA
gene:
Gone
primer.
5'AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3
’Return

188
primer. 5'-AAGGAGGTGATCCAGCC-3 ’with a
TECHNE - PRIME type thermal cycler. The
amplification program was as follows: Initial
Denaturation 94 ° C in 5mn, 35 cycles of
Denaturation 94 ° C in 1mn, Hybridization 55 ° C
in 45s, Elongation 72 ° C in 1mn 45s; then a final
Elongation 72 ° C in 10 minutes and at the end the
amplifia can be stored at 4 ° C in the thermal cycler.
After electrophoresis, the gel is viewed under UltraViolet (UV) rays and then photographed with the
E-BoX camera and the band size determined with
the E-Cap software.
Phylogenic analysis of DNA sequences
The sequences were supplied in the form of an ABI
(Applied Biosystems) chromatogram sheet by the
Company
Inqaba
biotec
™
(http://www.inqababiotec.co.za) in South Africa.
The results of the sequencing of the 16S DNA
fragments were processed by MEGA-X software

(Molecular Evolutionary Genetics Analysis), the
percentage of GC bonds within the sequences, or
Chargaff constant was carried out by the
ENDMEMO
software
(http:
//www.endmemo.com/bio/gc.php). Phylogenetic
analysis was performed on the NCBI site using
Blast (Basic Local Alignment Search Tool) and the
dendrogram performed allowed to show the
taxonomic position of each isolate in the GenBank
database.
Results
Larvicidal tests
The larvae of Anopheles gambiae kisumu were
chosen for two reasons: a) it is the most widespread
species in Africa south of the Sahara; b) the high
sensitivity of kisumu to insecticides. Bennett's
medium was chosen for the test for the production
of antibacterial substances because of its high
carbon content.

Effective lethality
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Figure 1: Lethality of Anopheles gambiae kisumu larvae in contact with extract of culture of isolate S226 in liquid
medium Bennett
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Figure 2: Development of Anopheles gambiae kisumu larvae in contact with extract of culture of isolate S226 in
Bennett liquid medium

Effective adult mousquito

The test with isolate S226 (Figure 1) showed interesting larvicidal properties. From the first hour, larvicidal
effects are observed with dilutions of 1.5% and 2.5% (ie 3ml and 5ml in 200 ml of water). This larvicidal effect
increased over time up to 48 hours with 32% deaths for the 2.5% dilution and 24% for the 1.5% dilution. Unlike
the S296 isolate, that of S226, showed no adult mosquito form at 48 hours and even after (figure 2), but rather
nymph forms, the highest rate of which was observed by the 1.5 dilution. % (3ml / 200ml). To this end, the
observation was that the lethality observed in mosquito larvae greatly exceeds the rate recommended by the WHO
(10% of 25 larvae or 2.5 larvae) to conclude a larvicidal effect. Despite the melanin-producing capacity as well
as the antimicrobial power of isolate S296 [5], its larvicidal effect is more marked than with high concentrations
(Figure 3).
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Figure 3: Comparison of the development of Anopheles gambiae kisumu larvae in contact with different
concentrations of culture extract of isolate S296 in Bennett liquid medium
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Molecular analysis
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Figure 4: Photo electrophoresis of the amplification of the 16S gene from the selected isolates. The DNAs of the
isolates were amplified by a pair of specific primers revealing bands of 1500 base pairs each (Figure 4)
Isolate S226. Format Fasta, length 1061, Chargaff coefficient GC = 53, 53%.
>S226 IBWA-FD1-R F06 18
AGCGCCCTCCCGAAGGTTAAGCTACCTGCTTCTGGTGCAACAAACTCCCATGGTGTGACGGGCGGT
GTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCACCGCAGCAATGCTGATCTGCGATTACTAGCGATTCCGACT
TCATGGAGTCGAGTTGCAGACTCCAATCCGGACTGAGATAGGGTTTCTGGGATTGGCTTACCGTCG
CCGGCTTGCAGCCCTCTGTCCCTACCATTGTAGTACGTGTGTAGCCCTGGCCGTAAGGGCCATGAT
GACTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCGGTTTGTCACCGGCGGTCTCCTTAGAGTTCCCACCATTAC
GTGCTGGCAACTAAGGACAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGA
GCTGACGACAGCCATGCAGCACCTGTGTTCGAGTTCCCGAAGGCACCAATCCATCTCTGGAAAGTT
CTCGACATGTCAAGGCCAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCATCGAATTAAACCACATACTCCACCGCT
TGTGCGGGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTTCAGTCTTGCGACCGTACTCCCCAGGCGGCGAACTT
AACGCGTTAGCTTCGATACTGCGTGCCAAATTGCACCCAACATCCAGTTCGCATCGTTTAGGGCGT
GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGTGCCTCAGTGTCAATGTTGGTCCA
GGTAGCTGCCTTCGCCATGGATGTTCCTCCTGATCTCTACGCATTTCACTGCTACACCAGGAATTCC
GCTACCTCTACCACATTTCTAGTCGCCCAGTATCCACTGCAGTTCCCAGGTTGAGCCCAGGGCTTTC
ACAACGGACTTAAACSGACCAYCTACGCMTCGCTTTACGCCCAGTAATTTCCGAGTAACGCTTGCA
CCCTTTCGTATTACCGCGGCTGSYTGGCACGAGTAARCCGGTGCTTATTCTTTGGGGTACCGTCATC
CCAACCAGGTATTRGCGGCCTGGAARTTCTCTTTCCAACAAAGGCCTTAMAACCGGAAGGCYTTTT
C
Blast of the 16S DNA sequence of isolate S226, UB20VEF001R, Application: 152169, dated 09/22/2018; is 100%
similar with 5 strains including Pseudomonas hibiscicola strain ATCC 19867 16S ribosomal RNA (identity score
97%), Stenotrophomonas maltophilia strain IAM 12423 16S ribosomal RNA (Identity score 96.91%), then a score
of identity of 96.81 for Pseudomonas geniculata strain ATCC 19374 16S ribosomal RNA gene,
Stenotrophomonas maltophilia strain NBRC 14161 16S ribosomal RNA gene and Stenotrophomonas pavanii
strain LMG 25348 16S ribosomal RNA gene. The dendrogram shows that the S226 isolate is unknown to the
GenBank base (Figure 5).
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Figure 5: Dendrogram of the DNA sequence of the ribosomal 16S gene of isolate S226 with those found in
GenBank, according to the Neighbor-joining method dated 09/22/2018.
The sequence alignment of isolate S296 is that it most closely resembles Bacillus. Among the first 100 Bacillus
strains, four have the good score (1766) with 100% similarity and 95.98% identity, of which Bacillus
amyloliquefaciens strain MPA 1034 is placed in first position then Bacillus nakamurai strain NRRL B-41091 16S
with a score of 95.89% and Bacillus vallismortis strain NRRL B-14890 16S comes in last place with only a
similarity of 86%, a score of 1535, but has the highest identity rate 96.10 %. The dendrogram of isolate S296
shows that it is also unknown to the GenBank database (Figure 6).
Isolate S296 sequence
Format Fasta, length 1081, Chargaff coefficient GC = 54,11%
>S296 IWA-FD1-R-F11 17
AGGTTCCTTACCGGCTTCGGGTGTTCAATGTCTCGTGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGG
GAACGTATTCACCGCGGGATGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCAGCTTCACGCAGTCGAGTTG
CAGACTGSGATCCGAACTGAGAACAGATTTGTGGGATTGGCTTAACCTCGCGGTCTCGCTGCCCTT
TGTTCTGCCCATTGTAGCACGTGTGTAGCCCAGGTCATAAGGGGCATGATGATTTGACGTCATCCC
CACCTTCCTCCGGTTTGTCACCGGCAGTCACCTTAGAGTGCCCAACTGAATGCTGGCAACTAAGAT
CAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAACCATGC
ACCACCTGTCACTCTGCCCCCGAAGGGGACGTCCTATCTCTAGGATTGTCAGAGGATGTMAAGAC
CTGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTC
AATTCCTTTGAGTTTCAGTCTTGCGACCGTACTCCCCAGGCGGAGTGCTTAATGCGTTAGCTGCAG
CACTAAGGGGCGGAAACCCCCTAACACTTAGCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATC
TAATCCTGTTCGCTCCCCACGCTTTCGCTCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAGTCGCCTTCGCC
ACTGGTGTTCCTCCACATCTCTACGCATTTCACCGCTACACGTGGAATTCCACTCTCCTCTTCTGGA
CTCAAGTTCCCAGTTTCCATGACCCTCCCCGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAAC
CGCCTGCGAGCCCTTTACGCCCATAATTCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCAGCTGC
TGGCACGTAGTTMAGTCGTGGACTWTTCTGGATTACGYACYCGTCAAGTGCGGCCTATTGAACGG
CACTTGTTCTTCCCTACGACAGAGCTTTACGATCGAAAACGTCATCACCTSCACGCGACGTAGCCT
CGTMGACTTTCGATCCATGCGCAAGA
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Figure 6: Dendrogram of the 16S ribosomal DNA sequence of isolate S296 with those found in GenBank.
(09/22/2018)

Discussion
The DTTa pool is an ecosystem favorable to the
development of microorganisms. Some of its
characteristics such as the pH of the water, the
phenomenon of eutrophication and the black color
of the soil; are not negligible conditions for the
proliferation of actinomycetes. The staining of the
soil may also suggest the presence of melaninproducing bacteria, and having a good potential for
the production of bioactive substances as
announced by certain authors [9, 10]. This melanin
pigment most often plays a role in protecting
microorganisms, animals and even humans against
ultraviolet (UV) rays [11, 12, 13]. The production
capacity of bioactive substances remains highly
questionable depending on the composition of the
culture media [14, 15]. Some authors [15, 16]
believe that in addition to carbon sources, pH and
incubation temperature have an important influence
on the production of secondary metabolites in
bacteria. On the other hand, some authors believe
that Bennett's medium is proven effective for the
production of antibiotics by bacteria [8]. This
justifies the choice of this medium in this study, the
primary objective of which was to assess the
antibiotic production capacity of these bacteria.
This study showed antimicrobial activity in 4
isolates, including S296 on S. aureus and that of
S226 seems to produce a thick and diffusible
substance in contact with S. typhi and S. aureus, [5].
These two isolates have shown promising larvicidal
results on mosquito larvae.
In view of these results, morphologically, the
isolates appear to be actinomycetes. Studies have

shown that actinomycetes have a great potential for
producing bio-insecticides [17]
The results of the larvicidal test are promising.
Isolate S226 produced a larvicidal effect of 14% (or
3.5 / 25) larval death within the first hour at a
concentration of 2.5% (Figure 1). These results
were below those observed by Dhansekaran [18],
and a study by Prabhakaran [19] showed that the
genus Pseudomonas florescence has a very
important larvicidal activity, almost 100% in less
than 24 hours of culture. One of the peculiarities
with isolate S226 is the fact that no larvae could
develop to reach the adult stage of a flying
mosquito. This ability to inhibit larval development
by isolate S226 deserves special attention and needs
to be further investigated. Isolate S296 is similar to
a Bacillus, has a weak larvicidal effect at low
concentrations. These results are far less than that
of Bacillus thuringiensis, which has been shown to
have good larvicidal power [20, 21] and remains the
benchmark bacterium in biological larvicidal
control to this day.
Among the methods for identifying bacteria, the
molecular approach appears to be simpler, more
convenient, faster and more efficient [22]. This is
the basis for the choice of the 16S rRNA gene,
which is specific to each species and whose 5 ’and
3’ ends (first 15 and last 15 bases) are conserved in
all bacterial species. Time is most often put forward
for the diagnosis or identification of
microorganisms, hence the need to invest more in
the development of new identification techniques.
This is how several rapid diagnostic kits and
software such as APIWEBTM, BactecTM,
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RapidecTM, etc. are on the market, and are most
often very oriented and used in the medical field.
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www.mdpi.com/journal/marinedrugs.

The phylogenic comparative analysis of the
sequences of the 2 isolates, shows that the S226
isolate has a great similarity (98%) with five
bacteria of which the species Pseudomonas
hibiscicola (gram negative bacteria) has the highest
score (1772), and that of S296 is similar to the
genus Bacillus, more precisely the gram-positive
Bacillus amyloliquefaciens with a similarity rate ȧ
95.98%. With this level, it is difficult to say that
isolate S296 belongs to the strain Bacillus
amyloliquefaciens. It is scientifically accepted that
any similarity rate of more than 96% to a strain is
synonymous with that isolate belonging to that
strain. In addition, the dendrogram of the two
isolates shows that they are unknown in the
Genbank database (Figures 5 and 6)
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At the end of this study, two bacteria were isolated
from the soil of the DTT pond, having the capacity
to produce bioactive substances which exhibited
larvicidal properties. These results are of great
importance, but remain quite limited, as it would be
necessary to pursue additional studies which could
be used to develop new biological larvicidal
molecules. Isolate S226 could be a potential
candidate for the biological control of malaria
vectors.
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ABSTRACT: Soil bacteria produce a diverse array of antibiotics which mediate interactions among microbes.
Resource competition and tradeoffs between inhibitory ability and growth are thought to be important in shaping
the evolution of inhibitory phenotypes, but tests of these ideas in naturally-occurring microbial populations remain
scarce. we sampled soils from a long-term maize monoculture experiment in which fertilizer and residue
incorporation had been manipulated in a factorial design for 57 years. We measured soil carbon and nitrogen,
microbial biomass, total bacterial and actinomycete densities, and frequencies and intensities of antibiotic
inhibitory phenotypes within actinomycete populations. We focused on actinomycetes because they are
ubiquitous in soil, easily cultured, inhibit a broad range of bacterial and fungal plant pathogens and play a
significant role in naturally-occuring disease suppressive soils. We found that although soil carbon and nitrogen
and microbial densities tended to be greater with nitrogen fertilizer, the frequency of inhibitory phenotypes among
culturable actinomycetes was lower in fertilized than non-fertilized plots. These results suggest that densitymediated processes alone cannot explain the effects of amendments on inhibitor frequencies. Fitness costs and
benefits of inhibitory phenotypes may vary over time, and may depend on type of resource amendment. In this
study soil-borne Streptomyces isolates from a long-term agricultural experiment was used to examine the
relationships between resource inputs (nitrogen fertilizer and crop residues), resource use traits, and inhibitory
phenotypes, as well as relationships between Streptomyces inhibitory phenotypes and the diversity and
composition of the soil microbiome. Further research is needed to better understand the mechanisms by which
resource inputs affect the evolution of inhibitory capacities among naturally-occurring soil microbial populations.
Keys words: soil-borne actinomycetes, monocultures, maize, resource inputs
1. INTRODUCTION
Antibiotic production is an important mechanism by
which inoculated biocontrol organisms and
indigenous soil microbes suppress crop diseases
(Raaijmakers et al. 2002). Antibiotic production by
soil microbes has been detected in the rhizosphere
(Thomashow et al. 1990), on or near decomposing
organic matter (Wright 1956; Hansen et al. 2001),
and in field soil (Raaijmakers et al. 1999; Berendsen
et al. 2013). The role of antibiotics in disease
suppression has been convincingly demonstrated in
multiple studies with isogenic antibiotic-producing
and non-producing bacterial strains (Leifert et al.
1995; Chin-A-Woeng et al. 1998; Timms-Wilson et
al. 2000; Heungens and Parke 2001; de Souza et al.
2003). In field studies, the frequency or density of
indigenous soil-borne Streptomyces and other
actinomycetes with in vitro inhibitory capacity (a
measure of antibiotic production) has been
negatively correlated with disease severity or
pathogen survival in multiple pathosystems
(Wiggins and Kinkel 2005a,b; Perez et al. 2008;
Tomihama et al. 2016). Likewise, the population
density of indigenous
antibiotic-producing
Pseudomonas spp. and the frequency of antibiotic
production within the fluorescent pseudomonad
population were higher in disease-suppressive than
in conducive soils (Raaijmakers et al. 1997; de

Souza et al. 2003). Thus, management of soil
microbial populations for increased antibiotic
production is an attractive approach to crop disease
control. However, consistent disease suppression
via antibiotic production by indigenous microbes
requires a clear understanding of how management
practices influence the inhibitory capacities of soil
microbes (Kinkel et al. 2011; Zhang et al.2016).
Although the effects of organic amendments such as
composts, crop residues, and green manures on crop
disease outcomes have been extensively studied,
relatively little is known about how amendments
affect the microbial populations responsible for
disease suppression. A recent review summarizing
2423 studies of organic amendments’ effects on crop
disease found that only 10% reported microbial
densities (Bonanomi et al. 2010).
While
amendments’ effects on microbial densities
predicted disease suppression better than their
effects on soil chemical parameters among these
studies, considerable uncertainty remains. More
detailed studies of amendment effects on the
densities and relative frequencies of microbes with
inhibitory phenotypes are needed to understand how
amendments affect the ecology and evolution of
antibiotic producing microbes.
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Antibiotic production has traditionally been thought
to benefit producers by allowing them to suppress
the growth of resource competitors (Raaijmakers
and Mazzola 2012; Schlatter and Kinkel 2014a),
although the role of antibiotics as weapons in
competitive interactions has been disputed (Davies
2006; Linares et al. 2006). Density-dependent
selection for antibiotic production is hypothesized to
occur via two distinct mechanisms (Greig and
Travisano 2008). First, as antibiotic producer
density increases, so does the antibiotic
concentration, which increases the intensity of
effects experienced by sensitive populations.
Second, increased population density increases the
frequency of inhibitory interactions between
populations. Both these mechanisms are thought to
result in a greater total reduction in the sensitive
population’s growth, and thus stronger selection for
antibiotic production, when microbial density is
high. Consistent with these predictions, densitydependent selection for antibiotic production was
observed in microcosm studies in which toxinproducing yeast were cultured with sensitive
competitors (Greig and Travisano 2008). Since
resource inputs typically increase microbial
densities, increased resource availability is generally
expected to favor antibiotic producers (Fig. 1.1;
Frank 1994; Scheuring and Yu 2012).
Like composts and green manures, agricultural
practices such as fertilization and crop residue
incorporation may increase resources available to
soil microbes. Yet little information is available
concerning the effects of crop residue incorporation
and inorganic nitrogen fertilization on inhibitor
frequencies and densities, even though these
practices are applied to far more cropland than
composts and green manures. Crop residues have
more variable effects on disease outcomes than
composts (Bonanomi et al. 2007). Whether this
variability in disease outcomes can be explained by
their effects on inhibitor frequencies and densities
remains unknown. Similarly, relationships between
quantity of inorganic nitrogen applied and inhibitor
frequencies or densities are not known, although
several studies have found that the form of nitrogen
applied (nitrate versus ammonium) can affect
inhibitor frequencies (Huber and Watson 1974;
Smiley 1978; Sarniguet et al. 1992).
Our objectives in this work were to determine (1)
how nitrogen fertilizer and crop residues, alone and
in combination, influence microbial densities and
the frequency of inhibitory phenotypes among soil
bacteria; and (2) whether inhibitor frequencies are
correlated with microbial densities, as predicted by
the density-dependent selection hypothesis.
2. METHODS
Site characteristics and experimental design

Soil samples were collected at four time points in
2015-2017 from a long-term maize monoculture
experiment established in 1959 at the University of
Minnesota Rosemount Research and Outreach
Center (Rosemount, MN, 44.70°N, 93.10°W). The
soil type is a well-drained Waukegan silt loam (fine–
silty over sandy or sandy–skeletal, mixed,
superactive, mesic Typic Hapludolls). Annual
precipitation averages 888 mm and mean annual
temperature is 6.94°C (NOAA, 2018, 1981-2010
climate
normals,
station
ID
GHCND:USC00217107). The experiment has a
split-plot design with two replicate blocks. The
main plot treatment is aboveground crop residue
management (removed after grain harvest vs.
incorporated into the soil following harvest), and the
split plot treatment is nitrogen fertilizer (103 kg N
ha-1 as urea applied immediately before maize
planting vs. no fertilizer). Plots are 15 m by 15 m.
No other fertilizers are applied. All plots are
moldboard plowed in fall after grain harvest,
followed by secondary tillage in spring before
planting. Weeds and pests are managed using
agronomic practices standard in the region (UMN
Extension 2018a, b).
Soil sampling
Sampling dates were November 2015 just before
grain harvest, in August 2016 at peak maize
biomass, in November 2016 just after grain harvest
and moldboard plowing, and in April 2016 after
preplanting tillage but before fertilizer application
and planting. Soil samples were collected using a
stratified random sampling design. Each plot was
divided into four subplots. At each sampling date, a
single sampling location within each subplot was
chosen at random using the sample function in R. At
each sampling location, 3-5 soil cores (2 cm
diameter by 15 cm depth) were collected using a
standard soil probe. Cores within each sampling
location were bulked, for a total of one sample per
subplot and four samples per plot. In all, 32 samples
were collected at each sampling date. Samples were
transported to the lab on ice and stored for up to 4 d
at 4°C before being homogenized by hand and air
dried at room temperature under clean cheesecloth.
After drying, samples were held in plastic bags at
4°C until they could be processed further. In
November 2015, a portion of each sample was
stored moist at 4°C for 6-7 d total to be processed
for microbial biomass analyses.
Soil chemistry
Total carbon, total nitrogen, and pH were measured
on dry soil samples from November 2015 and
November 2016. Total carbon and nitrogen were
measured by combustion using a Costech CN
elemental
analyzer
(Costech
Analytical
Technologies, Inc., Valencia, CA). No carbonates
are reported in the 0-15 cm layer (USDA-NRCS
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2018). Thus total carbon was assumed to be equal to
total organic carbon. Soil pH was measured on a 1:2
(w/v) soil and water mixture using a
ThermoScientific Orion Star A211 pH meter
(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA).
Microbial biomass
Microbial biomass carbon and nitrogen were
measured on soil samples from November 2015
using the chloroform fumigation-extraction method
(Brookes et al. 1985; Beck et al. 1997). Briefly, one
9 g subsample of each moist soil sample was
extracted with 0.5 M K2SO4 without fumigation.
Another 9 g subsample was fumigated with
chloroform for 3 d, then extracted using the same
procedure. Filtered extracts were frozen at -20°C
until they could be analyzed using a Shimadzu
TOC/TON analyzer (Shimadzu Corporation, Kyoto,
Japan). A third set of 20 g subsamples was weighed,
dried at 105°C for 48 hrs, and reweighed to measure
soil moisture. The difference in extractable carbon
or nitrogen between fumigated and non-fumigated
subsamples is chloroform-labile carbon or nitrogen.
Microbial biomass carbon was estimated as
chloroform-labile carbon divided by 0.45 (Beck et
al. 1997), while microbial biomass nitrogen was
estimated as chloroform-labile nitrogen divided by
0.54 (Brookes et al. 1985).
Microbial density and inhibitory capacity
November 2015: actinomycete and total culturable
bacterial density were quantified by dilution plating.
Briefly, dried soil was crushed to pass a 2 mm sieve.
For each soil sample, five g soil were diluted in 50
mL sterile deionized water and shaken for 1h at 56°C and 175 rpm. Dilutions were plated on starch
casein agar (SCA; 10 g starch, 0.3 g casein, 0.02 g
CaCO3, 2.0 g KNO3, 2.0 g NaCl, 2.0 g, K2HPO4,
0.05 g MgSO4·7H2O, 0.01 g FeSO4·7H2O, 0.001 g,
ZnCl2, and 15 g agar per liter of deionized H2O)
(Küster and Williams 1964). Plates were incubated
for 5 d at 28°C. Spore-forming actinomycete
colonies (primarily Streptomyces) were identified by
their characteristic morphology and counted; total
bacterial colonies were also quantified. After an
additional 3 to 4 d incubation, 5 actinomycete
colonies per sample were chosen from the dilution
plates using a random grid. Selected isolates were
subcultured to pure cultures. A second round of
isolations was performed using the same method to
replace isolates lost in subculturing. In all, 148
isolates were collected, for a total of 3-5 isolates per
sample and 16-20 isolates per plot. All isolates were
in the order Actinomycetales and over 90% were
Streptomyces species, as verified by sequencing 16S
DNA. These isolates were tested for their ability to
inhibit three Streptomyces standards (DL87, a
pathogenic strain of S. scabies, and two nonpathogenic strains, 1324.2 and 4-21) using a dotand-overlay method (Vidaver et al. 1972; Schlatter

and Kinkel 2015). These strains were chosen as
standards because they vary in their resistance to
other Streptomyces isolates (Davelos et al. 2004).
Briefly, 10 μL of a spore suspension of each isolate
was dotted on a 15 mL SCA plate, with three isolates
randomly assigned to each plate. Plates were
incubated 3 d at 28°C, after which isolates were
killed by chloroform fumigation. Plates were
overlaid with 15 mL 1% water agar (WA) and 100
μL spore suspension of a standard was spread on top.
Plates were again incubated 3 d at 28°C. The size of
any clear inhibition around each dot was measured
twice at right angles from the edge of the dot to the
edge of the inhibition zone, and the mean zone size
was recorded. Each isolate-standard combination
was replicated twice. If the difference in inhibition
zone size between the two replicates was > 2 mm,
the combination was replicated a third time. Isolatestandard interactions where the mean inhibition
zone was greater than 1 mm were classified as
inhibitory.
To test our hypothesis that amendments would
increase the inhibitory potential of the soil microbial
community, we calculated frequency of inhibition
averaged across the three standards. The density of
inhibitory actinomycetes for each sample was
calculated as the average frequency of inhibition
multiplied by total actinomycete density. Finally,
we calculated the intensity of inhibition (mean
inhibition zone size) among inhibitors of each
standard, as an alternative measure of effects of
treatments on isolates’ inhibitory capacities.
August 2016, November 2016, and April 2017:
actinomycete and total culturable bacterial density
were measured as for November 2015, except that
dilutions were plated on 15 mL WA plates and
overlaid with 5 mL molten SCA, and plates were
incubated for 3 d at 28°C instead of 5 d. Inhibitor
frequency and density were measured by overlaying
standards directly on dilution plates (Herr 1959;
Bakker et al. 2013). After actinomycete and total
bacterial density were counted, colonies on the
dilution plates were killed by chloroform
fumigation. Plates were overlaid with 10 mL SCA,
and 150 μL spore suspension of one of the three
standards described above was spread on top. Plates
were incubated for 3 d more at 28°C and
actinomycete colonies were classified as inhibitory
(inhibition zone > 1 mm), non-inhibitory (inhibition
zone ≤ 1 mm), or unscorable (colony was within a
larger inhibition zone or contaminants on plate
prevented measurement of inhibition of standard).
Unscorable colonies were excluded from
calculations of inhibitor frequency. In total, 109 to
362 colonies were scored per plot for each standard
at each sampling date. Frequency and density of
inhibition averaged across the three standards were
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calculated for each sampling date as described for
the November 2015 samples.
Statistical analyses
All statistical analyses were conducted in R version
3.4.4 (R Core Team 2018). Effects of crop residue
and fertilizer treatments on soil carbon, nitrogen,
and pH; actinomycete and total bacterial density;
microbial biomass carbon and nitrogen; inhibitor
frequency and density; and intensity of inhibition
were tested using an analysis of variance (ANOVA)
appropriate for a split-plot experimental design
(Crawley 2014), with residue (main plot) and
fertilizer (split plot) as fixed effects, and block and
subsample as random effects (packages lmerTest
(Kuznetsova et al. 2017) and emmeans (Lenth et al.
2018)). Residuals were checked for normality
visually. Where similar measures were collected at
multiple sampling dates, sampling date was also
included in the ANOVA as a fixed effect, since we
were interested in whether there were seasonal
patterns in response variables. However, microbial
density and inhibitor frequency data from November
2015 were analyzed separately, due to differences in
the methods used to collect these data between
November 2015 and other sampling dates. Effects
were considered statistically significant when the pvalue was < 0.05. Graphs were produced in R using
the packages ggplot2 (Wickham 2016) and cowplot
(Wilke 2016).
3. RESULTS
Soil chemistry
Fifty-seven years of consistent nitrogen fertilizer
and crop residue management had surprisingly little
effect on soil chemistry variables in November 2015
and November 2016 (Fig. 1.2, Table 1.2). Mean pH
was significantly lower in fertilized plots compared
to non-fertilized plots in November 2015, though
not in November 2016. On average, total carbon
was 11% greater and total nitrogen was 10% greater
in fertilized plots compared to non-fertilized plots,
but these differences were not statistically
significant. Carbon and nitrogen of individual soil
samples were strongly positively correlated (R2 =
0.82, p < 0.001, n = 64). Total carbon, total nitrogen,
and pH were all slightly but significantly higher in
November 2015 than in November 2016. Residue
incorporation did not significantly affect soil
chemical characteristics.
Microbial density and biomass
Actinomycete density differed significantly between
treatments in August 2016 but not in November
2016 or April 2017 (Table 1.3). Specifically,
actinomycete density in August 2016 was greater in
plots with fertilizer applied and crop residue
removed than in non-fertilized plots with or without
residue (Fig. 1.3). Total culturable bacterial density
did not differ significantly among treatments,
though like soil carbon and nitrogen, it tended to be

greater in fertilized than non-fertilized plots (Fig.
1.3; Table 1.3). Similar trends toward greater values
in fertilized plots were observed in November 2015
for actinomycete and bacterial densities, as well as
microbial biomass carbon and nitrogen (Table 1.4).
Residue incorporation did not significantly affect
total bacterial density or microbial biomass (Tables
1.3 and 1.4).
Both actinomycete and total bacterial densities
showed strong seasonal variation (Fig. 1.3; Table
1.3). Actinomycete density was greatest in August
2016 and declined significantly from August to
November and again from November to April. This
pattern was consistent across treatments, despite
significant interactions between treatment and
sampling date. Total bacterial density also declined
significantly from August to November, but
rebounded from November to April, so that August
and April bacterial densities were not significantly
different.
Inhibitory capacity
We hypothesized that long-term nitrogen fertilizer
and residue incorporation would increase the
inhibitory capacity of soil-borne actinomycetes. We
found that fertilizer did indeed affect inhibitory
actinomycetes, but its effect was opposite to our
prediction. Across three sampling dates in 20162017, the frequency and density of actinomycetes
with inhibitory phenotypes were significantly lower
in fertilized than non-fertilized plots (Fig. 1.3; Table
1.3). Residue incorporation did not significantly
affect inhibitor frequency or density, though there
was a trend toward lower inhibitor frequency and
density in plots with residue incorporated, especially
within the non-fertilized treatment (Fig. 1.3; Table
1.3). Inhibitor frequency and density were lower in
November than August. Inhibitor density, but not
frequency, was also lower in April than August.
Preliminary data on inhibitory phenotypes collected
in November 2015 showed similar trends to the
2016-2017 sampling dates, in that the frequency and
density of inhibitory actinomycetes were
numerically greater in non-fertilized than fertilized
plots (Table 1.5). However, these differences were
not statistically significant, probably due at least in
part to the lower number of actinomycete colonies
screened (per standard: 148 in November 2015
versus > 1200 at each other sampling date). In
addition, we measured the intensity of isolates’
inhibitory capacities (inhibition zone size) at this
sampling date, but found no significant differences
between treatments (p > 0.1; data not shown).
We also hypothesized that the frequency of
inhibitory actinomycetes would be positively
correlated with actinomycete density.
No
correlation between actinomycete density and
inhibitor frequency was observed when data from
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the three sampling dates in 2016-2017 were pooled
for analysis (R2 < 0.01, p = 0.87). However, when
sampling date was included in the regression model
as a covariate, there was a significant negative
correlation between actinomycete density and
inhibitor frequency (Fig. 1.4, p = 0.04). In contrast,
when both fertilizer and residue treatments were
used as covariates, there was a trend towards greater
inhibitor frequency with greater actinomycete
density (Fig. 1.4, p = 0.07). In other words, the
relationship between actinomycete density and
inhibitor frequency was negative within sampling
dates (across treatments), but positive within
treatments (across sampling dates). Qualitatively
similar results were obtained when total bacterial
density was substituted for actinomycete density.
4. DISCUSSION
Selection for inhibitory ability in microbial
communities has been argued to be dependent on
high population densities (Frank 1994; Greig and
Travisano 2008; Kinkel et al. 2012; Scheuring and
Yu 2012). Our results suggest that this hypothesis
is too simple, and that the relationship between the
frequency of inhibitory phenotypes and microbial
density depends on the factors that generate the
variation in density.
Specifically, inhibitor
frequency was positively associated with density
across sampling dates, but negatively associated
with density across fertilizer treatments.
Temporally, both microbial density and inhibitor
frequency were greatest during the maize growing
season. Yet nitrogen addition resulted in lower
frequencies of antibiotic inhibitory phenotypes
among indigenous soil actinomycetes in nitrogen
fertilized plots than in non-fertilized plots, even
though soil carbon, soil nitrogen, and microbial
density tended to be greater in fertilized plots.
Residue incorporation, meanwhile, did not
significantly increase soil carbon, soil nitrogen,
actinomycete density, or inhibitor frequency.
Models considering the effects of resource inputs on
microbial densities and inhibitor frequencies (e.g.
Scheuring and Yu 2012) assume, crucially, that
microbial populations are at equilibrium with
resource inputs. Implicit in the assumption of
equilibrium is an assumption that microbial
population growth remains resource-limited, and
thus inhibitory ability remains important to fitness,
no matter how high resource inputs are. In reality,
of course, resource availability in soil varies
dramatically in both space and time (Kuzyakov and
Blagodatskaya 2015), and microbial population
growth may not always be resource-limited. For
example, microbial populations in rhizosphere
hotspots grow and then decline over a period of days
in response to labile carbon inputs from the root, and
competition for resources is greatest at the end of
this period when microbial population density is

high but resource inputs have greatly decreased
(Kuzyakov and Blagodatskaya 2015). Inhibitory
Streptomyces isolates have lower growth efficiency,
on average, than non-inhibitory isolates (Schlatter
and Kinkel 2015), but we know very little about how
the fitness costs and benefits of antibiotic production
vary over different phases of their life cycles. The
fact that antibiotic production in Streptomyces is coregulated with sporulation (Chater 2006) may mean
that antibiotic production is beneficial primarily or
exclusively at the transition from a period of growth
to a period of starvation. This hypothesis is
consistent with laboratory studies of toxinproducing yeast, which found that toxin producers
competing with a sensitive strain had greater relative
fitness than their competitors only in the last few cell
divisions before stationary phase (Greig and
Travisano 2008).
Under this hypothesis, increased carbon and
nitrogen availability in the rhizosphere with nitrogen
addition (Zhu et al. 2016) might allow rhizosphere
microbial populations to grow more before they
begin to run out of resources. If inhibitory ability is
beneficial at the transition from growth to starvation
but costly during exponential growth, extending the
period of exponential growth in this way may reduce
the fitness of inhibitory microbes overall.
Moreover, while we know that there is a tradeoff
between inhibitory ability and growth efficiency in
Streptomyces, we do not know whether there are
also tradeoffs between inhibitory ability and
tolerance of abiotic stressors such as cold
temperatures or starvation. If such tradeoffs exist,
lower inhibitor frequencies in November 2016 and
April 2017 compared to August 2016 could be
explained by lower tolerance of stressful winter
conditions among inhibitors relative to noninhibitors. Testing these hypotheses will require
measuring growth of competing inhibitory and noninhibitory populations at much finer spatial and
temporal scales than in this study, and with higher
resolution measurements of carbon and nitrogen
availability.
Eco-evolutionary models also assume that there is a
single limiting resource for which microbial
populations compete, and that resource inputs do not
change the identity of this limiting resource
(Scheuring and Yu 2012). Like the assumption of
equilibrium, this assumption is violated in soil,
where microbes compete for a multitude of carbonand nitrogen-containing compounds, and microbial
population growth is limited by carbon availability
in bulk soil (Demoling et al. 2007), but by nitrogen
availability in the rhizosphere (Kaye and Hart 1997;
Wang and Bakken 1997; Jensen and Nybroe 1999).
The fitness of inhibitory microbes can be affected by
the diversity of resources available as well as by
resource quantity; for example, in prairie systems
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high resource diversity in plant polycultures is
associated with low inhibitor frequency (Bakker et
al. 2013; Essarioui et al. 2017). Further research is
needed to determine how management practices
such as nitrogen addition affect the type and
diversity of resources for which soil microbes
compete. In particular, it would be useful to know
whether nitrogen addition alleviates competition for
nitrogen in the rhizosphere, and whether tradeoffs
between inhibitory ability and growth depend on
whether microbial populations are carbon or
nitrogen limited. Interestingly, while the positive
effects of green manures on inhibitor frequencies
have generally been attributed to the fact that they
add labile carbon to the soil (Wiggins and Kinkel
2005a, b), the present study suggests their ability to
sequester inorganic nitrogen (Thorup-Kristensen et
al. 2003; Gieske et al. 2016) could also be important.
Spatial heterogeneity and interactions with tillage
practices could also play a role in how fertilizer and
residue management affect microbial communities.
Carbon and nitrogen accumulate near the surface in
no-tilled soils, but deeper in the soil profile when
soils are tilled (Dolan et al. 2006). One limitation of
our work is that we sampled only the upper 15 cm of
the soil profile, a standard sampling depth for soil
microbial studies. In tilled systems, sampling
deeper soil layers might reveal stronger fertilizer and
residue effects on soil chemistry, microbial
densities, and inhibitor frequencies than those
detected in this study.
Consistent disease control through microbiome
management will require considering both the shortterm ecological and long-term evolutionary
consequences of management practices (Kinkel et
al. 2012). Thus, while an amendment’s effect on
total microbial density may be a good predictor of
its short term effect on disease suppression
(Bonanomi et al. 2010), to achieve long-term disease
suppression it is important to understand how
amendments affect inhibitor frequencies as well.
The present study shows that the simple prediction
of increased inhibitor frequency with increased
microbial density is inadequate to explain the effect
of long-term nitrogen amendment on inhibitor
frequency. Further research is needed to understand
how the fitness costs and benefits associated with
inhibitory ability may vary over time and space as
microbial populations grow and collapse, and how
different types of amendments can affect these
fitness costs and benefits. Previous research in our

lab has largely focused on carbon availability as a
potential evolutionary driver for antibiotic
production (Schlatter et al. 2009; Kinkel et al. 2014;
Essarioui et al. 2016). We suggest that greater
attention to amendments’ effects on soil nitrogen as
well as carbon may improve our ability to predict
their effects on inhibitor frequencies and disease
suppression.
5. CONCLUSION
This study explored how resource inputs, tradeoffs
with resource use traits, and soil microbiome
composition and diversity influenced the antibiotic
inhibitory phenotypes of Streptomyces from an
agricultural soil, by addressing the following
questions: (1) How do long-term addition or
removal of two different types of resource inputs,
aboveground plant residues and nitrogen fertilizer,
affect the frequency of inhibitory phenotypes among
Streptomyces?
(2) How do the inhibitory
phenotypes of soil-borne Streptomyces relate to soil
physicochemical
characteristics
and
the
composition and diversity of soil bacterial and
fungal communities?
Eco-evolutionary models predict that resource
inputs will increase the frequency of inhibitory
phenotypes in microbial populations through
positive density-dependent selection for inhibitory
ability (Frank 1994; Scheuring and Yu 2012). In
contrast, We found that long-term nitrogen addition
resulted in lower frequencies of antibiotic inhibitory
phenotypes among indigenous soil actinomycetes in
nitrogen fertilized plots than in non-fertilized plots,
even though soil carbon, soil nitrogen, and microbial
density tended to be greater in fertilized plots. Crop
residue incorporation, meanwhile, did not
significantly increase soil carbon, soil nitrogen,
actinomycete density, or inhibitor frequency. These
results suggest that simple models where increased
resource inputs produce increased microbial density
and inhibitor frequency are inadequate to explain the
effect of long-term nitrogen amendment on inhibitor
frequency. Further work on the mechanisms by
which nitrogen addition influences antibioticproducing microbial populations is needed.
Acknowledgements
Our thanks to Prof. Linda L Kinkel and all Kinkel
Lab team for maintaining the field plots used in this
study and for helping with soil sampling. Our
thanks to the Fulbright program to financing this
research travel.

201
Table 1.1: Relationships between microbial density and inhibitor frequency in soil.
Studies reporting resource effects on microbial density and inhibitor frequency
Duration
Microbial density Inhibitor
Resource input Microbial
population(s)
frequency
Bacteria
Short-term
+a
+
Rhizodeposits
(rhizosphere
vs. bulk soil)
Short-term
+/NS
+/NS
Green manures Streptomyces spp.
Compost
Compost
NH4+N
NO3-N)

(vs.

Rhizosphere
bacteria
Pseudomonas spp.

Short-term

NS

+/-

Short-term

NS

NS

Streptomyces spp.,
Pseudomonas spp.,
total bacteria
Streptomyces spp.

Short-term

NS

+/-

Long-term
NS
Natural soil P
and K gradient
Studies reporting correlations between microbial density and inhibitor frequency
Microbial
Duration
Correlation
Study system
population(s)
Streptomyces spp.
Long-term
Negative
Prairie
Bacteria,
Short-term
Frequency
of
inhibition
Agriculture
among Streptomyces spp.
with
green Streptomyces spp.
vs. bacterial density: positive
manures
vs. Streptomyces density:
negative
a
Response to resource is: + positive, - negative, NS non-significant, +/- mixed

Reference
Berg et al., 2006

Wiggins
and
Kinkel, 2005a,b
Brito et al.,
1995
Rotenberg et al.,
2007
Smiley, 1978

Becklund, 2016

Reference
Bakker et al., 2013
Perez et al., 2008

Table 1.2: ANOVA results for effects of long-term crop residue and nitrogen fertilizer management on soil
total carbon, total nitrogen, and pH.
Soil C
Soil N
Soil pH
df (numerator,
p>F
denominator)
1, 1
NS
NS
NS
Residue (R)
1, 2
NS
NS
NS
Fertilizer (F)
***
***
***
Sampling date 1, 28
(S)
1, 2
NS
NS
NS
R by F
1, 28
NS
NS
NS
R by S
1, 28
NS
NS
*
F by S
1, 28
NS
*
NS
R by F by S
Significance codes: *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, . p < 0.1
Analysis of variance (ANOVA) appropriate for a split-plot experimental design, with residue (main plot),
fertilizer (split plot), and sampling date as fixed effects, and block and subsample as random effects.
Degrees of freedom estimated using the Kenward-Roger method.
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Table 1.3: ANOVA results for effects of long-term nitrogen addition, crop residue incorporation, and sampling
date on actinomycete and total culturable bacterial densities, frequency of inhibitory phenotypes among
actinomycetes, and density of inhibitory actinomycetes in 2016-2017.
Actino-mycete
Total bacterial Percent
Density inhibitory
density
density
inhibitory
df (numerator, p > F
denominator)
1, 1
NS
NS
NS
NS
Residue (R)
NS
NS
*
*
Fertilizer (F) 1, 2
2, 56
***
***
*
***
Sampling
date (S)
1, 2
NS
NS
NS
NS
R by F
2, 56
NS
NS
NS
NS
R by S
2, 56
*
NS
NS
.
F by S
2,
56
*
NS
NS
NS
R by F by S
Significance codes: *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, . p < 0.1
Analysis of variance (ANOVA) appropriate for a split-plot experimental design, with residue (main plot),
fertilizer (split plot), and sampling date as fixed effects, and block and subsample as random effects.
Degrees of freedom estimated using the Kenward-Roger method.
Table 1.4: Effects of long-term crop residue and nitrogen fertilizer management on actinomycete and total
culturable bacterial densities (105 colony-forming units g-1 dry soil), and microbial biomass carbon and nitrogen
(μg g-1 dry soil) in November 2015.
ActinoTotal
Microbial
Microbial biomass N
mycete
bacterial
biomass C
density
density
Fertilizer
Mean ± SD
Mean ± SD
Mean ± SD
Mean ± SD
Residue
Non-fertilized
3.46 ± 0.12
24.6 ± 2.3
330 ± 16
24 ± 6
Removed
Fertilized
4.81 ± 1.15
31.5 ± 1.3
370 ± 36
28 ± 2
Non-fertilized
3.59 ± 0.16
24.6 ± 5.3
319 ± 46
24 ± 1
Incorporated
Fertilized
4.38 ± 0.32
33.6 ± 5.6
400 ± 11
27 ± 1
ANOVA results
df
(numerator,
p>F
denominator)
1, 1
NS
NS
NS
NS
Residue
1, 2
.
*
NS
NS
Fertilizer
1, 2
NS
NS
NS
NS
Interaction
Significance codes: *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, . p < 0.1
Analysis of variance (ANOVA) appropriate for a split-plot experimental design, with residue (main plot)
and fertilizer (split plot) as fixed effects, and block and subsample as random effects. Degrees of freedom
estimated using the Kenward-Roger method.
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Table 1.5: Effects of long-term crop residue and nitrogen fertilizer management on frequency of inhibitory
phenotypes among actinomycetes (percent inhibitory) and density of inhibitory actinomycetes (10 4 colony-forming
units g-1 dry soil) in November 2015.
Percent inhibitory
Density inhibitory
Fertilizer
Mean ± SD
Mean ± SD
Residue
Non-fertilized
29 ± 4
9.83 ± 1.66
Removed
Fertilized
23 ± 5
10.36 ± 0.98
Non-fertilized
33 ± 14
10.74 ± 4.98
Incorporated
Fertilized
16 ± 2
6.75 ± 1.37
ANOVA results
df
(numerator,
p>F
denominator)
1, 1
NS
NS
Residue
1, 2
NS
NS
Fertilizer
1, 2
NS
NS
Interaction
Analysis of variance (ANOVA) appropriate for a split-plot experimental design, with residue (main plot)
and fertilizer (split plot) as fixed effects, and block and subsample as random effects. Degrees of freedom
estimated using the Kenward-Roger method. Inhibitor frequencies and densities are averaged across the
three target Streptomyces standards. The higher overall frequency of inhibitory phenotypes detected in
November 2015 compared to the 2016-2017 sampling dates is attributable to the use of a more sensitive (but
more labor intensive) assay at this sampling date.
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RÉSUMÉ : Cet article traite l’impact du COVID-19 sur les sous-secteurs des industries en analysant l’évolution
de la production industrielle et du chiffre d’affaires au Mali. Le nombre de cas testés positifs du COVID-19 est
environ de 8800 personnes et le nombre de décès de 400 morts en fin mars 2021. La pandémie commence à se
stabiliser dans le pays et partout dans le monde. Du côté de l’activité industrielle, après de fortes baisses en février
(-9,4%), juin (-8,4%) et en mars (-2,4%), la production industrielle s'était fortement redressée en juillet (54,6%) et
avril (16,7%). À la fin de l’année, le niveau de production était resté relativement stable (août-novembre) sauf
pour décembre marqué par une baisse historique de 11% en glissement annuel. Cette croissance industrielle
ralentie marque le début de profondes conséquences sur les branches d’activité des industries. C’est ainsi que
l’indice du chiffre d’affaires a été en chute libre durant toute l’année 2020 avec notamment une forte baisse de
44% en mai 2020. L’indice de la production industrielle est réduit de 6% entre juin et décembre 2020. On peut
dire que la crise sanitaire a eu son impact sur le niveau de la production industrielle surtout durant le second
semestre 2020. Les sous-secteurs industriels les plus impactés négativement sont la production des produits
métallurgiques de base, des machines et appareils électriques n.c.a., des autres produits minéraux non métalliques,
des Industries manufacturières, des produits textiles, des produits à base de tabac, des produits de l’édition. de
l'imprimerie et supports enregistrés, la production du papier, carton et articles en papier et en carton, et la
production d’Energies. Seules semblent s’en sortir les branches d’activité telles que la production de caoutchouc
et matières plastiques, la production de cuirs et articles de voyage et de maroquinerie, la production d’eau et la
production des produits chimiques. Par rapport à la période 2010-2019, la crise de Covid-19 a affecté les différents
sous-secteurs industriels de manière beaucoup plus drastique et sévère (29% de baisse en décembre 2020 comparé
aux années précédentes).
Mots-clés : pandémie de Covid-19, crise mondiale, industries, branches d’activité, impact
I. INTRODUCTION
A la date du 10 mars 2021, selon les données de
l’Université d’Oxford, la maladie à coronavirus 2019
(COVID-19) est ancrée sur les populations causant
2,6 millions de morts et 119 millions de
contamination. Cette épidémie a touché tous les
continents dont l’épicentre est mobile et tournant
(Amérique du Nord : 34 millions de cas avérés et 783
mille morts, Amérique du Sud : 19 millions de cas
avérés et 488 mille morts, Europe : 36 millions de cas
avérés et 845 mille morts, Asie : 26 millions de cas
avérés et 407 mille morts, Afrique : 4 millions de cas
avérés et 107 mille morts, Océanie : 52 mille cas
avérés et mille morts). En effet, elle a commencé en
Chine le 17 novembre 2019, mais est officiellement
signalée par le gouvernement chinois au courant
décembre 2019, avant de suivre le même chemin
suivi par les déplacements internationaux (Europe et
Amérique en janvier et février 2020). Le virus est
éparpillé dès mars 2020 sur tout le reste de la planète.
De nouvelles vagues connaissent le jour à chaque fois
que l’espoir de la fin d’une telle épidémie renait. La
fin de l’année 2020 et le premier semestre 2021 ont
montré qu’il est impératif d’user d’autres moyens de

lutte anti-COVID tels que la vaccination
commençant d’ailleurs dans beaucoup de pays.
Car les conséquences du COVID-19 ont laissé les
économies dans des situations terribles. Cette
nouvelle crise sanitaire ne se limite pas aux grandes
puissances mondiales mais met à terre les économies
des pays en développement. Toutes les régions n’ont
pas non plus été également atteintes (Amdaoud et al.,
2020 ; Burlina and Rodriguez-Pose, 2020). L’Afrique
et notamment le Mali n’est pas en reste, d’autant plus
que ce sont des pays très dépendants de l’Occident
qui est actuellement en situation de crise. A la date du
10 mars 2021, on compte au Mali 8710 cas avérés et
358 morts. De mars à décembre 2020, le nombre total
de cas positifs ne cesse de s’accumuler. Pendant ce
temps, l’indice du chiffre d’affaires a été en chute
libre durant toute l’année 2020 (avec de fortes baisses
au second semestre 2020). L’indice de la production
industrielle a fini par reculer du fait de l’ampleur de
la crise sanitaire.
La pandémie de COVID-19 est à l’origine d’une crise
mondiale d’abord sanitaire et aussitôt socioéconomique (Dobbins, 2020). En tant que telle, elle
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se distingue des crises économiques comme la
Grande Dépression ou la crise financière mondiale de
2008 (Johnstone et al., 2019), notamment parce
qu’elle s’accompagne d’une baisse généralisée de
l’activité dans différents pays du monde (Barrero,
Bloom et Davis, 2020). Si la pandémie a affecté
l’ensemble de l’économie mondiale, elle n’a pas
concerné toutes les activités ni tous les systèmes
nationaux de production de la même façon (Barrero,
Bloom et Davis, 2020). Parallèlement, des industries
4.0 et des technologies liées à l’information et la
communication ont joué un rôle de substitution
important dans de nombreuses industries au plus fort
de la crise (Cette et al. 2020). La Chine a su par
exemple rebondir suite à cette crise, et se retrouve
avec un taux de croissance économique de 2,3% en
2020 et une forte reprise de la production industrielle
donnant lieu aux exportations massives (BM, 2021).
La question que l’on se pose est de savoir : quels sont
les sous-secteurs des industries au Mali les plus
touchés par cette crise, et ceux qui en sont sortis
victorieux ?
L’objectif de ce papier est de faire une analyse
comparative de l’impact du COVID-19 sur les soussecteurs des industries au Mali. Cette recherche
permettra de voir comment remédier à ses
contreperformances en fournissant les branches
d’activité prioritaires pour la politique industrielle.
Le plan qui sera suivi est décliné comme suit : une
première section traitera la présentation de la zone
d’étude, des sources de données et de la
méthodologie adoptée ; dans une deuxième section,
les résultats seront énoncés suivant la situation du
COVID-19, la croissance de l’activité économique, la
relation entre la pandémie et l’activité industrielle ;
enfin, la conclusion formulée sera suivie des
implications de politique économique.
II. Matériels et Méthode
2.1 Zone d’étude
Le Mali est un pays de l’Afrique de l’Ouest
avec la spécificité d’être le pays le plus vaste Etat
(superficie : 1,241 million km²) de la CEDEAO après
le Niger. Pays membre de l’UEMOA, avec une
population de 20 621 335 habitants en 2020 dont
49,92% de femmes et 50,08% d’hommes, le taux de
croissance démographique est de 3,6%, le taux brut
de scolarisation de l’enseignement secondaire s’élève
à 41% alors que le taux de mortalité brut est estimé à
9,7 pour 1000 habitants en 2018. Ce qui lui donne une
espérance de vie à la naissance de 58,9 ans en
moyenne. Le taux de fécondité reste très élevé avec
5,9 enfants par femme (INSTAT, 2021 et BM, 2021).
La société qui comprend de nombreuses ethnies a
conservé ses cultures traditionnelles et certains sont
nomades ou semi-sédentaires. Chaque groupe
ethnique a développé ses propres activités. L’artisan
par exemple est vu comme une personne aisée.

L’économie malienne est essentiellement rurale
(57% de la population sont en milieu rural) et est
dominée par le secteur agricole. Ce secteur fait
travailler 80% de la population active et contribue
environ au tiers du PIB (37%), de même que le
secteur des services. Il est cultivé dans ce pays les
céréales que sont le mil, le sorgho, le riz, le maïs, le
fonio, le blé, etc. et aussi quelques tubercules tels que
l’igname, la pomme de terre et le manioc, à côté de la
production fruitière et maraîchère (les bananes, les
mangues et les oranges). Le coton est la principale
culture de rente et représente une bonne partie des
exportations. La filière coton est une source de
revenu de beaucoup d’agriculteurs mais les cours
mondiaux du coton demeurent faibles et instables ces
dernières années. D’ailleurs, les exploitations
agricoles produisent le coton à perte (Touré, Konipo
& Diagne, 2020) et ceci depuis la chute du cours
international du coton en 2005. Le taux de rentabilité
interne (TRI) est estimé à hauteur de 3% dans les
zones CMDT en 2019, avec plus de la moitié des
producteurs de coton ayant une activité
financièrement non rentable (57%). L’or, le bétail, le
fer et l’arachide constitue les autres principaux
produits exportés et ils génèrent des richesses très
remarquables pour les populations et l’Etat. Le Mali
est pour rappel troisième exportateur africain d’or. La
transformation industrielle des produits reste minime.
C’est ainsi que l’activité industrielle qui est certes
concentrée autour des activités agricoles se retrouve
face à des difficultés liées notamment aux coûts de
production exorbitants. Le tissu industriel n’est pas
très développé (21% du PIB) et les entreprises sont
confrontées aux importations des biens de
consommation et d’équipement (INSTAT, 2021 et
BM, 2021).

Figure 1. Localisation géographique de la zone
d’étude
C’est pour ces raisons que la pauvreté et le chômage
subsistent dans cette zone et que la croissance
économique ne soit pas en mesure de parachever le
développement économique et social. Le taux de
pauvreté dépasse 42,1% avec un taux de chômage au
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sens du BIT de 7,2% et le taux de croissance
économique est de 4,8% en 2019 (INSTAT, 2021),
ce qui lui donne un indice du développement humain
(IDH) de 0,431 en 2019 (PNUD, 2021) et un indice
d’inégalités de revenu (coefficient de Gini) de 0,506
en 2017 (WID, 2021). Pourtant, d’autres secteurs
commencent à émerger tels que le commerce, les
BTP, le tourisme, les transports et communications.
Ses principaux partenaires commerciaux sont le
Sénégal, la Chine, la France, la Côte d’Ivoire, la
Belgique, le Luxembourg, la Grande-Bretagne et
l’Allemagne. Le Mali a fait l’objet de changement de
pouvoir par l’armée en 2020 qui a fait écho au niveau
des instances internationales et régionales. Il s’est
retrouvé isolé et sans aide du reste du monde pour un
certain temps, et cette situation ne date pas
d’aujourd’hui (des coups d’Etat ont été observés dans
le passé).
2.2 Source de données
Les données proviennent de quatre principales
sources : la BCEAO, la Banque mondiale (BM) et
l’INSTAT du Mali pour les données économiques
(production industrielle, chiffre d’affaires, emploi),
et l’Université d’Oxford pour les données liées au
COVID-19 (nouveaux cas testés positifs, décès). Les
données économiques couvrent la période 1999-2021
alors que les données du COVID-19 concernent
uniquement les années 2020 et 2021.
2.1 Méthode
Selon l’INSEE, l'indice de la production industrielle
reflète le niveau de production totale des industries.
L'indice du chiffre d'affaires reflète le niveau des
ventes totales des industries. Les principaux secteurs
des industries ou branches d’activité sont : Industries
extractives, Produits alimentaires, Produits textiles,
Produits chimiques, Industries manufacturières,
Produits à base de tabac, Cuirs et articles de voyage
et de maroquinerie, Papier, carton et articles en papier
et en carton, Produits de l’édition. de l'imprimerie et
supports enregistres, Caoutchouc et matières
plastiques, Produits métallurgiques de base,
Production et distribution d'électricité, gaz et eau.
Nous avons utilisé des outils de statistiques
descriptives et inférentielles tels que la moyenne, les
fréquences, l’écart type et le coefficient de variation,
les graphiques d’évolution, les tests de Student,
d’ANOVA et de Tukey pour évaluer la situation de
la crise sanitaire et comparer la croissance de l’indice
de la production industrielle par branche d’activité.
Pour l’indice du chiffre d’affaires, nous avons
également comparé statistiquement les variations
moyennes des indices par an.
Les tests de Student, d’ANOVA et de Tukey ont été
utilisés pour comparer les niveaux de production
moyens par période (2010-2019 et 2020-2021) et
analyser l’ampleur de l’impact du COVID-19 sur les

industries. Le degré de reprise de l’activité est
analysé en faisant le ratio entre les indices des mois
de décembre et février 2020.
Le calcul des statistiques descriptives (fréquences,
moyennes et écarts types) de chaque variable et les
tests de comparaison de moyennes des indices ont été
effectués avec les logiciels Microsoft Excel Version
2019 et STATA version 16.
III. RÉSULTATS
3.1 Situation du Covid-19
A la date du 10 mars 2021, le Mali compte 8710 cas
testés positifs au COVID-19, 6452 guéris (soit un
taux de guérison de 74%) et 358 décès (soit un taux
de létalité de 4%). Sur la période avril 2020-février
2021, le nombre de nouveaux cas du COVID-19 par
mois est de 759 en moyenne (soit 25 nouveaux cas
avérés par jour), avec un minimum de 233 et un
maximum de 2380, donc un coefficient de variation
de 84%. Par contre, le nombre moyen de décès par
mois est de 32 morts, un nombre qui varie entre 2 et
113 morts.
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Figure 2. Evolution du nombre de nouveaux cas
avérés du COVID-19 par mois (2020-2021)
Après son apparition sur le territoire malien en mars
2020, le nombre de nouveaux cas du COVID-19 par
mois a commencé par une tendance haussière au
premier semestre 2020 (avril 2020 avec 462
nouveaux cas, mai 2020 avec 775 nouveaux cas, juin
2020 avec 916 nouveaux cas). De juillet à octobre
2020, on note une baisse drastique des nouveaux cas
(moins de 360 cas avérés par mois). C’est à la fin de
l’année 2020 (novembre et décembre) que la situation
s’est empirée avec même un pic atteint du nombre de
cas journaliers (233 au 30 décembre 2020).
Cela s’expliquerait par la deuxième vague constatée
en Europe qui se répercute aux anciens pays
colonisés et dépendants de l’Occident. Depuis le
début de l’année 2021, la tendance est à la baisse
(1001 cas avérés en janvier, 285 cas avérés en février,
200 cas avérés en mars). Avec le démarrage des
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vaccinations partout dans le monde à partir de
novembre 2020, la situation du COVID-19
commence à se stabiliser en 2021. Cette tendance
baissière mondiale fait que les pays comme ceux de
l’Afrique se retrouvent dans des situations plus
maitrisées.
En plus de cela, le Mali a maintenu ces mesures de
prévention (port du masque obligatoire, confinement
partiel, test PCR requis pour entrer dans le pays,
rassemblements de plus de 50 personnes interdits,
restaurants et bars fermés).
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La production industrielle est en baisse en février (9,4%) et mars 2020 (-2,4%). Malgré cela, la bonne
dynamique a relevé la production industrielle de
16,7% en avril 2020, ce qui est la plus forte hausse
enregistrée sur l’année (voir Figure 4). Le mois de
juin 2020 est marqué par un recul de la production
industrielle, atteignant -8,4%, suivie d’une situation
plutôt stable le reste de l’année (variation de la
production industrielle inférieure à 4% en valeur
absolue). Dans le même ordre d’idée, la production
industrielle mensuelle de juillet et d’août 2020 a été
réduite de 2%.
Au mois d’octobre 2020, on note une baisse de la
production industrielle de 3,5%. En décembre 2020,
la production industrielle a diminué de 3% par
rapport au mois précédent. La baisse en décembre fait
suite à une augmentation de la production industrielle
en novembre de 3,1%.
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Figure 3. Evolution du nombre de décès dus au
COVID-19 par mois (2020-2021)
L’évolution du nombre de décès dus au COVID-19
par mois est visuellement la même que celle du
nombre de cas testés positifs. En effet, la tendance
haussière au premier semestre 2020 est marquée par
un nombre de décès mensuel de 38 morts en
moyenne. Après une période morose de 4 mois
(juillet-octobre 2020), la tendance haussière
caractérise la fin de l’année 2020 (20 morts en
novembre et 115 morts en décembre). De même que
les cas testés positifs, le nombre de décès est en baisse
depuis le début de l’année 2021 (janvier-mars).

3.2 Croissance de l’activité industrielle
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Figure 4. Croissance de la production industrielle en
2020
La figure 5 montre l'évolution de la production
industrielle en 2020 pour l'ensemble de l'industrie et
les principaux sous-secteurs industriels, à savoir les
industries extractives, les produits alimentaires, les
produits textiles, les produits chimiques, les
industries manufacturières.
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Figure 5. Evolution de la production industrielle en 2020 pour l'ensemble de l'industrie et les sous-secteurs
industriels
3.3 Relation entre la pandémie et l’activité
économique
La figure 6 montre l’évolution de l’indice du chiffre
d'affaires de 2018 à 2020. L’indice du chiffre
d’affaires a été en chute libre durant toute l’année
2020 avec notamment une forte baisse de 44% en mai
2020. Dans l'ensemble, l’indice du chiffre d'affaires
est tombé en mai 2020 à un niveau qu'il avait déjà
atteint dans les années 2012, soit un recul de 8 ans de
développement industriel.

Figure 6. Evolution de l’Indice du chiffre d'affaires
de 2018 à 2020

Le constat est le même pour l’indice de la production
industrielle qui a une tendance baissière très nette de
juin à décembre 2020 (voir Figure 7). L’indice de la
production industrielle est réduit de 6% entre juin et
décembre 2020. On peut dire que la crise sanitaire a
eu son impact sur le niveau de production industrielle
surtout durant le second semestre 2020.

Figure 7. Evolution de l’Indice de la production
industrielle en 2020
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Le coefficient de corrélation entre l’indice de la
production industrielle et le nombre de nouveaux cas
du COVID-19 est de -14% sur la période mars 2020mars 2021. Autrement dit, plus la crise sanitaire
persiste dans le temps et plus est l’ampleur néfaste
(effet négatif) sur l’activité industrielle. Ce même
coefficient devient égal à 5% si l’on considère la
relation entre l’indice de la production industrielle et
le nombre de décès par mois. Le coefficient de
corrélation entre l’indice du chiffre d'affaires et le
nombre de nouveaux cas du COVID-19 (resp. le
nombre de décès par mois) est quant à lui de -10%
(resp. -24%). La pandémie a impacté négativement
l’activité industrielle et les ventes du secteur en 2020.
Les tests de Student, d’ANOVA et de Tukey révèlent
qu’il y a une différence significative de l’indice du
chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 (P-value=0,000).
3.4 Degré d’impact du COVID-19 sur les
industries
Dans ce pays, la production de Caoutchouc et
matières plastiques a augmenté de 36,7% entre
novembre et décembre 2020, la production de Cuirs

et articles de voyage et de maroquinerie a augmenté
de 27,7%, la production des Produits chimiques de
21,5%, la production d’Eau de 5,6%, la production de
Papier, carton et articles en papier et en carton de
3,1% (voir Tableau 1). Un des éléments d’explication
est le fait que tous ces sous-secteurs industriels sont
caractérisés par un approvisionnement en matières
premières entièrement local (ou pouvant l’être).
La production des Industries extractives, des Produits
alimentaires, des Produits textiles, des Minerais
métalliques, des Produits à base de tabac, des
Produits de l’édition. de l'imprimerie et supports
enregistrés, des Machines et de matériel n.c.a. sont
restées presque stables (moins 3% en valeur absolue).
De fortes baisses sont notées dans la production des
Produits métallurgiques de base (-8,9%), des
Machines et appareils électriques n.c.a. (-12,5%), des
Autres produits minéraux non métalliques (-38,9%),
des Industries manufacturières (-3,1%) et de la
Production et distribution d'électricité, gaz et eau (3,2% dont -4,4% pour les Energies).

Table 1. Taux de croissance pour différentes industries - décembre par rapport à février, juin et novembre 2020,
données mensuelles, désaisonnalisées en %
Dec./Feb
Dec./Nov
Juin/Feb. .
Dec./Juin .
production industrielle
4,4
-1,9
-6,0
-3,0
industries extractives
21,4
8,4
-10,8
-2,7
produits alimentaires
-12,4
-0,7
13,4
-0,4
produits textiles
1,6
-20,3
-21,5
-2,4
produits chimiques
132,3
11,7
-51,9
21,5
minerais métalliques
21,4
8,4
-10,8
-2,7
industries manufacturières
-0,1
-6,9
-6,9
-3,1
produits à base de tabac
0,0
-12,9
-12,9
-0,1
cuirs et articles de voyage et de maroquinerie
1006,0
53,6
-86,1
27,7
papier, carton et articles en papier et en carton
-13,3
-18,0
-5,4
3,1
produits de l’édition. de l'imprimerie et supports enregistres -11,1
-29,9
-21,2
0,0
caoutchouc et matières plastiques
46,0
99,0
36,3
36,7
autres produits minéraux non métalliques
8,2
-50,4
-54,1
-38,9
produits métallurgiques de base
26,5
27,7
1,0
-8,9
machines et de matériel n.c.a.
-16,1
-48,7
-38,9
-1,6
machines et appareils électriques n.c.a.
150,0
75,0
-30,0
-12,5
meubles. activités de fabrication n.c.a.
0,0
0,0
0,0
0,0
production et distribution d'électricité, gaz et eau
-66,4
-21,4
133,7
-3,2
électricité, gaz, vapeur et eau chaude
-70,9
-16,8
186,0
-4,4
eau
-45,6
-42,4
5,7
5,6
Bref, la production industrielle a diminué de 3% en
décembre 2020 après un accroissement de 3,1% en
novembre. Le niveau de production industrielle est
pratiquement le même entre janvier et mai 2020
(seulement 3,3% de hausse). La production
industrielle a baissé de 8,4% en juin 2020 par rapport
à mai 2020, et elle est restée à ce niveau de production
le reste de l’année. En glissement annuel, une baisse
de 11% est observé en décembre 2020.

Cependant, la croissance globale depuis avril 2020
n'a généralement pas été suffisante pour récupérer
toutes les pertes pendant la phase la plus aiguë de la
crise Covid-19 (octobre-décembre 2020). Malgré la
récente baisse de décembre 2020, le niveau de la
production totale est à nouveau assez proche du
niveau d'avant la crise. Au total, l'activité de
production industrielle en décembre 2020 avait
retrouvé 98% de son niveau d'avant la crise (février).
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La perte totale de production industrielle entre février
et décembre s'élève donc à 2% (voir Figure 8). Ainsi,
entre février et décembre 2020, la production
industrielle a chuté de 1,9%.
La figure 8 montre le degré de reprise pour la
production industrielle et les différents sous-secteurs
industriels. Le niveau général de reprise est de 98,1%
pour l’ensemble de l’industrie. Sept sous-secteurs
industriels (Industries extractives à 108,4%,
Caoutchouc et matières plastiques à 199,0%, Produits
chimiques à 111,7%, Minerais métalliques à 108,4%,
Produits métallurgiques de base à 127,7%, Machines
et appareils électriques n.c.a. à 175,0% et Cuirs et
articles de voyage et de maroquinerie à 153,6%) ont
retrouvé et dépassé largement le niveau de production
d'avant la crise (février 2020).
Plusieurs autres sont déjà assez proches de la barre
des 100%. La figure 8 montre également que la
reprise a été relativement forte pour les Produits
alimentaires (99,3%) et pour les Industries

manufacturières (93,1%) alors que les niveaux de
production d'Energies (83,2%), d’Eau (57,6%), des
Produits textiles (79,7%), des Produits de l’édition.
de l'imprimerie et supports enregistrés (70,1%), du
Papier, carton et articles en papier et en carton
(82,0%), des Produits à base de tabac (87,1%), des
Autres produits minéraux non métalliques (49,6%) et
des Machines et de matériel n.c.a. (51,3%) sont
toujours relativement faibles. En plus d’avoir des
fournisseurs principalement en dehors du pays, tous
ces sous-secteurs industriels ont en commun d’être
les débouchés d’un secteur agricole réduit. Ce dernier
a connu en 2020 des productions faibles ou parfois
inexistantes. C’est le cas de la production de Coton
qui a fortement diminué car les exploitations
agricoles ont subi les préjudices de la crise sans
possibilité de produire à profit. C’est ainsi que les
industries alimentaires notamment les boulangers et
les industries textiles se retrouvent confrontées à un
approvisionnement
en
matières
premières
insuffisant, d’où leur faible degré de reprise en
décembre 2020.

Figure 8. Production industrielle, part de la production de décembre en % de la production de février (2020),
données mensuelles, désaisonnalisées
3.5 Comparaison par rapports aux années
précédentes (2010-2019)
À titre de comparaison, la figure 9 montre comment
les différents sous-secteurs industriels se sont
développés en moyenne au cours des années 20102019. Pour rendre les différents niveaux d'indice
comparables, toutes les années ont été re-référencées
à une moyenne de 100. À l'exception de la production

d'Energies, des Produits métallurgiques de base et des
Produits textiles, tous les sous-secteurs industriels
voient habituellement une baisse entre janvier et mai
et une certaine stabilité entre juin et octobre en raison
du début des vacances d'été, les mois avec la plus
forte croissance étant généralement novembre et
décembre. Pendant la majeure partie de l'année (juinoctobre), les niveaux de production restent
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relativement stables. Comme on peut le voir, les
variations moyennes de la valeur de l'indice sont
clairement inférieures à dix points de pourcentage
entre juin et octobre.
Sur une même année en moyenne de 2010 à 2019,
entre février et juin, la production de Produits textiles
a la routine de reculer de près de 182 points d'indice
(-87%), la production des Industries manufacturières
de près de 119 points d'indice (-71%), la production
de Produits chimiques d’environs 19 points d'indice
(-16%) et la production d’Eau d'environ un tiers
d'indice (-26%). Au même moment, la production de
Cuirs et articles de voyage et de maroquinerie recule
souvent d'environ 10 points d'indice (-9%) et la
production de Caoutchouc et matières plastiques a
l’habitude de chuter de près de 11 points d'indice (12%). Au total, la production industrielle a été réduite
de plus de 34 points d'indice (-28%). Malgré cela,
quelques sous-secteurs ont l’habitude d’afficher une
hausse du niveau de production industrielle (les

Industries extractives de près de 18 points d'indice
soit 19%, les Produits alimentaires de près de 5 points
d'indice soit 5%, les Minerais métalliques de près de
18 points d'indice soit 19%, les Produits à base de
tabac d'environ 4 points d'indice soit 7%, le Papier,
carton et articles en papier et en carton d'environ 11
points d'indice soit 12%, les Produits métallurgiques
de base d'environ 4 points d'indice soit 15%, les
Machines et appareils électriques n.c.a. de 60 points
d'indice soit 78% et la production d’Energies
d'environ 17 points d'indice soit 19%).
Ainsi, dans les premiers mois de la pandémie, d’avril
à juin 2020, l’activité industrielle semble être moins
impactée que ce qui était pressenti. Les politiques
publiques mises en œuvre ont été à la faveur des
industries pour un certain temps, avant que l’ampleur
de la crise sanitaire devienne incontrôlable au second
semestre 2020.

Figure 9. Evolution de l’indice de la production industrielle moyen sur la période 2010-2019
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Par rapport à la période 2010-2019, la crise de
Covid-19 a affecté les différents sous-secteurs
industriels de manière beaucoup plus drastique et
sévère : en seulement dix mois, entre mars et
décembre 2020, l'indice de la production industrielle
totale a chuté de 29% en décembre 2020 comparé
aux années précédentes, l'indice des Produits
textiles, des Industries manufacturières, des Autres
produits minéraux non métalliques, des Produits à
base de tabac, des Machines et de matériel n.c.a. ont
été divisés par deux, les indices des Industries
extractives, du Papier, carton et articles en papier et
en carton, et des Produits de l’édition. de
l'imprimerie et supports enregistrés ont baissé
d’environ 20% comparé aux années précédentes.
Seuls les Produits chimiques, la production de
Caoutchouc et matières plastiques, les Produits
métallurgiques de base, les Machines et appareils
électriques n.c.a. et la production d’Eau n’en sont
pas impactés avec des hausses de leurs indices de
plus de 15% comparé aux années précédentes. Le
même phénomène est constaté au mois de novembre
2020, avec presque tous les sous-secteurs industriels
en déclin.
Les diminutions enregistrées durant le second
semestre 2020 sont de loin les plus importantes
baisses mensuelles enregistrées depuis le début de la
série en janvier 1999, nettement supérieures aux
pertes enregistrées à la fin de 2008 et au début de
2009, pendant la crise financière mondiale. C’est la
première fois qu’une baisse mensuelle en décembre
est enregistrée en cette année 2020 depuis le début
de la série en janvier 1999.
IV. CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS
Cet article a traité l’impact du COVID-19 sur les
sous-secteurs des industries en analysant l’évolution
de la production industrielle et du chiffre d’affaires
au Mali. Le nombre de cas testés positifs du
COVID-19 est environ de 8800 personnes et le
nombre de décès de 400 morts en fin mars 2021. La
pandémie commence à se stabiliser dans le pays et
partout dans le monde. Du côté de l’activité
industrielle, la production industrielle est réduite de
3% en décembre 2020 après une hausse de 3,1% en
novembre. Auparavant, le niveau de production
industrielle est pratiquement le même entre janvier
et mai 2020 (3,3% de hausse). Le degré de reprise
pour la production industrielle et les différents soussecteurs industriels est relativement faible. Le
niveau général de reprise est de 98,1% pour
l’ensemble de l’industrie. En conséquence, la perte
totale de production industrielle entre février et
décembre s'élève à 1,9%. En glissement annuel, une
baisse de 11% est observé en décembre 2020.
Cette croissance industrielle ralentie marque le
début de profondes conséquences sur les branches
d’activité des industries. C’est ainsi que l’indice du

chiffre d’affaires a été en chute libre durant toute
l’année 2020 avec notamment une forte diminution
de 44% en mai 2020. L’indice de la production
industrielle est réduit de 6% entre juin et décembre
2020. On peut dire que la crise sanitaire a eu son
impact sur le niveau de production industrielle
surtout durant le second semestre 2020. Les soussecteurs industriels les plus impactés négativement
sont la production des Produits métallurgiques de
base, des Machines et appareils électriques n.c.a.,
des Autres produits minéraux non métalliques, des
Industries manufacturières, des Produits textiles, des
Produits à base de tabac, des Produits de l’édition.
de l'imprimerie et supports enregistrés, la production
du Papier, carton et articles en papier et en carton, et
la production d’Energies.
Seules semblent s’en sortir les branches d’activité
telles que la production de Caoutchouc et matières
plastiques, la production de Cuirs et articles de
voyage et de maroquinerie, la production d’Eau et la
production des Produits chimiques.
Par rapport à la période 2010-2019, la crise de
Covid-19 a affecté les différentes branches
d’activité de manière beaucoup plus drastique et
sévère (29% de baisse en décembre 2020 comparé
aux années précédentes).
Face à cela, les implications de politique
économique qui en découlent pour les années à venir
s’articulent autour de 3 points relatifs à une politique
industrielle plus efficace :
1. Politique visant à améliorer la compétitivité des
industries : La crise économique actuelle est
provoquée par un facteur extérieur au système
économique, pandémie de Covid-19. Elle génère à
ce titre davantage d’incertitudes que les crises
précédentes qui trouvaient leur cause immédiate
dans un phénomène économique et/ou financier
déterminé, telles que le krach de 1929 provoqué par
l’effondrement de Wall Street ou encore la crise des
sub-primes de 2008-2009 causée par les
dérèglements sur le marché du crédit et le
retournement du marché immobilier américain. Au
Mali en seulement dix mois, entre mars et décembre
2020, l'indice de la production industrielle totale a
chuté de 11% en décembre 2020. L’état devrait opter
pour la baisse des impôts de productions ainsi que la
subvention d’exploitation de certains produits. Ces
impôts portant sur la valeur ajoutée sont accusés de
peser sur la compétitivité des entreprises,
industrielles notamment. Cela permettrait aussi
d’être plus compétitif sur le plan des salaires en
donnant plus de marge de manœuvre aux industriels.
Et aussi, il devrait investir sur le financement des
technologies émergentes, ainsi que des projets de
recherche au sein d’établissements d’enseignement
supérieur. L’innovation technologique est à même
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de permettre aux industriels d’avoir
compétitivité à la hauteur de la crise.

une

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.
30.20046326v1.full.pdf.

2. Politique favorisant les outils de communication
à distance : L’indice du chiffre d’affaires a été en
chute libre durant toute l’année 2020 avec
notamment une forte baisse de 44% en mai 2020, la
situation reste encore floue et qu’il faudrait être
vigilant face à l’incertitude de l’environnement du
secteur industriel. Pour remédier à cette situation les
industries avec l’aide des banques pourraient
investir dans la communication à distance. Cet
investissement permettra donc aux industries
maliennes d’assurer le passage au numérique afin de
mieux s’adapter à ce contexte de crise et d’envisager
une relance solide. Cette politique de mise en place
de l’industrie 4.0 adossée aux technologies
numériques est l’unique chance pour ce pays
d’atteindre plus rapidement le développement
industriel.

Amdaoud M. Arcuri G. et Levratto N., Succuro M.
et Costanza D. (2020) Geography of COVID-19
outbreak and first policy answers in European
regions and cities. Préprint: https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-03046489.

3. Politique portant sur la diversification de la
production
industrielle :
Les
sous-secteurs
industriels qui s’approvisionnent sur le marché local
ne sont pas impactés par la crise sanitaire. Par
contre, les branches d’activités les plus dépendantes
du secteur agricole sont fortement impactées
négativement. Ce qui est à l’origine des baisses
d’activités des industries. Il faudrait ainsi penser à
booster les sous-secteurs résilients en première
position. C’est notamment le cas des métiers
artisanaux comme la cordonnerie, la chaudronnerie,
la tôlerie, les artistes peintres, les ébénistes, les
fleuristes, et des transformateurs de caoutchouc et
matières plastiques. Cette diversification de
l’économie donnerait à long terme plus de poids du
secteur industriel sur le PIB et des revenus futurs
plus sûrs. En outre, l’agrobusiness devrait être
réformé en trouvant les moyens de financer le
secteur agricole dans un premier temps, puis
soutenir les industriels dans des investissements
privés lourds.
Au sortir de ces investigations, il s’avère nécessaire
de mettre à jour les informations sur les effets de la
crise du Covid-19 non seulement sur la production
industrielle, mais sur la construction, le commerce
et les services dans les recherches futures.
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RESUME : La maladie à coronavirus est une maladie infectieuse provoquée par un virus, en ce jour, peu connu.
Au début de la pandémie, à cause de l’absence de traitements curatifs et préventifs efficaces des mesures
d’atténuation de la propagation (mesures barrières) de la maladie ont été identifiées et recommandées.
Le but de cette étude est d’apprécier la pratique des mesures barrières contre la propagation de la maladie du
coronavirus à Bamako à travers une étude descriptive. Une enquête a été réalisée auprès de la population dans les
six (06) communes du district de Bamako.
Au total, 120 personnes ont été interrogées, 64 personnes sont de sexe masculin (53,3%) et les 56 autres sont de
sexe féminin. Les personnes moins âgées questionnées avaient entre 10 à 20 ans. L’étude a révélé que 75% des
interlocuteurs croyaient à l’existence de la maladie. Une frange de la population soutenait la théorie de la
conspiration. Au total 114 personnes (soit 95%) connaissent les mesures barrières. Une partie (70%) des
interviewées disent respecter lesdites mesures. Les risques sanitaires et économiques sont les plus perceptibles
parmi les risques de la pandémie à Bamako selon respectivement 77,5% et 67,5% des populations.
Mots clés : Pratique, mesures barrières, Covid -19, enquête, Bamako
INTRODUCTION
La maladie à coronavirus (COVID19) est une
maladie infectieuse due à un coronavirus qui a été
découvert récemment (Who, 2019). C’est une
maladie qui a été découverte pour la première fois en
chine dans la ville de Wuhan. Elle est provoquée par
un coronavirus nouveau qui n’avait jamais été vu
chez l’humain [1].

Le Mali à la date du 15 aout 2020 comptait 2614 cas
de personnes testées positive à la covid-19, dont
1986 guéries et 125 décès [2]. Pendant la journée du
26 janvier 2021, 11 cas de covid-19 confirmés et 3
décès ont été enregistrés au Mali. La situation
cumulée ce jour était de 8006 cas positifs ; 327 décès
et 5764 guéris avec un nombre de personnes-contact
estimé à 1723 [5].

Le virus peut provoquer des infections des voies
respiratoires inférieur et supérieur en plus de la
possibilité d’une gastro-entérite. Cependant on
attribue un pourcentage non négligeable de rhume
banal au covid-19 chez les humaines adultes surtout
en hiver et au début du printemps [2].

La crise pandémique du coronavirus ne guette pas
une race, une religion ou une couleur en particulier.
Celui qui est menacé est bien l’espèce humaine dans
sa totalité. C’est une guerre d’un contre tous [5].

Il touche désormais plus de 180 pays, c’est la raison
pour laquelle elle a été déclarée urgence de Santé
Publique de portée Internationale (USPP) par le
Directeur Général de l’OMS au regard de la
propagation rapide de cette épidémie [3].
L’Afrique est de plus en plus touchée par le nouveau
coronavirus. Le premier cas de covid-19 en Afrique
est apparu en février 2020 en Égypte. Le 14 juillet
2020, le continent africain comptait 9691 décès
confirmés et 183.421 guérisons pour 383.747 cas
enregistrés (OMS, 2020). A la date du 26 janvier
2021, le nombre total de cas de la maladie à
coronavirus confirmés en Afrique était de 3.476.873
avec 86.965 cas de décès [4].

Le virus n’épargne personne. Parmi les personnes
célèbres victimes de la maladie à covid-19 dans le
monde on peut citer : Liang Wudong (premier
médecin emporté par la maladie, Rose Marie
Compaoré (femme politique Burkinabé), Aurlus
Mabélé (Musicien), Manu Dibango (Saxophoniste),
Belco Bah (homme politique malien), Mohamed
Ben Omar (homme politique nigérien), Jerry
Rawlings (ancien président ghanéen), Pierre Buyoya
(ancien président de Burundi) et Soumaila Cissé
(homme politique malien) pour ne citer que ceux-ci.
Pour lutter contre la maladie, de nouveaux vaccins
sont en train d’être essayés et le traitement est fait
par les médecins selon les différents stades de la
maladie à l’aide de molécules comme
Hydroxychloroquine, Dexaméthane, Interféron
alpha-2b, Calquence, etc. [6].
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Les différents moyens employés pour lutter contre
cette maladie depuis son apparition restent moins
efficaces à l’exception des gestes (mesures) barrières
qui permettent de préserver la santé des humains face
à la maladie. Les mesures barrières sont des gestes
ou comportements simples individuels et collectifs
susceptibles de ralentir la propagation et de stopper
la pandémie de Covid-19 [7].

Malgré les efforts consentis pour l’éradication de la
maladie, les populations pratiquent peu les gestes
barrières. À Bamako et dans certaines villes du pays
beaucoup de personnes ne voient pas l’utilité de la
pratique des mesures barrières pour des raisons
d’ordre religieux, cultuel, social ou par ignorance. Et
comme toute nouvelle maladie, elle est moins
comprise par les populations.

Au Mali, pendant les mois de mai et juin 2020, parmi
les gestes barrières, le lavage des mains demeure le
comportement de limitation et de prévention le plus
appliqué par neuf ménages sur dix [7].

Notre étude se propose de sonder le niveau de
connaissance de la Covid 19 par la population de
Bamako et d’apprécier la pratique des mesures
barrières contre la propagation de la maladie du
Corona virus par la population de Bamako.

2. METHODES ET MATERIELS
Il s’agissait d’une étude descriptive qui a été initiée
pour évaluer la pratique des gestes barrières contre
le coronavirus.

Les données collectées étaient soit quantitatives
(chiffre ou pourcentage) à choix multiple (indiquer
un ou plusieurs chiffres correspondant à la réponse)
; soit sous forme de texte (indiquer les principaux
points dont vous a parlé, la personne interrogée).

La principale méthode a consisté à la réalisation
d’une enquête auprès de la population des
communes urbaines du district de Bamako.
2.1. Enquête descriptive
L’enquête s’est déroulée du 23 juillet au 24 aout au
niveau des six communes du district de Bamako. Des
questionnaires ont été élaborés pour collecter les
informations auprès de personnes ciblées de façon
aléatoire.
Toutes les personnes en mesure de répondre aux
différentes questions ont été concernées par cette
enquête sans exclusion de sexe, de race, d’âge.
L’enquête s’est déroulée dans les rues, les marchés,
les lieux de culte et de loisir, dans les écoles et
universités du district de Bamako. Le nombre de
personnes interviewées a été de 120 soient 20 par
commune.
2.1.1 Description du questionnaire
Dans le questionnaire plusieurs rubriques ont été
inscrites. Elles concernaient : les informations
personnelles des personnes interrogées, leur
connaissance de la covid-19, les mesures barrières,
l’hygiène des mains, l’utilisation du mouchoir, le
port de masque, la distanciation, les aspects
socioculturels et le traitement de la maladie.

2.1.2 Analyse des données
Les informations recueillies ont été saisies, codées et
analysées avec le logiciel SPSS (IBM SPSS
Statistics 21.0).
Des tests de fiabilité ont été réalisés pour vérifier la
qualité des informations saisies dans le logiciel
(SPSS). Des analyses sous la forme de tableaux
croisés et des analyses descriptives à partir des
effectifs et en fonction des valeurs des données
saisies ont été aussi réalisées.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
Pendant cette étude un effectif de 120 personnes a
répondu aux questions. Ainsi, 100% des réponses
ont été obtenues. Les interviewés ont donné un
ensemble
d’informations
leur
concernant,
concernant la connaissance de la Covid 19 et les
aspects socioculturels concernant la Covid 19.
3.1 Informations personnelles
3.1.1 L’âge et le sexe des interviewés
Parmi les 120 personnes interrogées, 64 personnes
sont de sexe masculin (53,3%) et les 56 autres sont
de sexe féminin. En plus 28 personnes tous sexes
confondus sont âgées de 41 à 50 ans. Les personnes
moins âgées sont celles qui ont entre 10 à 20 ans et
sont composées en majorité composées du sexe
féminin.

Tableau 1 : Tableau croisée âges et sexe des interviewés
Tranche d’âge selon le sexe
10 - 21 – 31 30
40
Genre des interviewés Masculin 20
6
24
15
Féminin 16
12
8
Total
22
36
23

41
50
14
14
28

–

51
plus
5
6
11

Total

Pourcentage
(%)

64
56
120

53,3
46,7
100

–
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3.1.2 Niveau d’études des interviewés en fonction
du sexe
Les personnes interviewées, tous sexes confondus
ont pour la plupart (42 personnes) un niveau d’étude
secondaire. Parmi elles, les femmes représentent la
majorité (25 personnes).

les patients de covid-19 présentent toujours plusieurs
symptômes, ce qui rend difficile le diagnostic de la
maladie par les populations. Un test médical fiable
est nécessaire pour une confirmation de celle-ci.

Les hommes ayant un niveau universitaire sont
également majoritaires. Les femmes sont les plus
nombreuses parmi les personnes non instruites
interrogées.

3.2.1 Croyance de la COVID 19
Par rapport à la question « croyez-vous à l’existence
de la covid-19 », 75% des réponses sont à la faveur
du « oui ». Le reste des interrogés ne croit pas à
l’existence de la maladie malgré les communications
sur les médias nationaux et internationaux.

3.2 Connaissance de la covid 19 et les mesures
barrières
Par rapport à la connaissance de la maladie, les
interlocuteurs affirment que la maladie se transmet
par contact direct ou indirect entre personnes. La
majorité déclare que les symptômes sont le rhume, la
fièvre et que tous les lieux de rencontre sont désignés
comme des sites de propagation de la maladie. Selon
l’OMS, (2020) les symptômes sont la fièvre 99%, la
toux 35%, la fatigue 70%, l’anorexie 84%,
l’essoufflement 40% et les myalgies 35%. En effet,

Certains interlocuteurs pensent à une conspiration à
cause du manque de connaissances de la maladie et
de sa façon "foudroyante" de tuer les hommes. Dans
la littérature nous avons constaté que dans beaucoup
de pays des gens croyaient à cette idée de
conspiration. Par exemple au canada une enquête
révèle que 35% des personnes interrogées estimaient
que le gouvernement leur a caché des informations
importantes à propos de la pandémie, 12% n’en
savaient rien et 23% croyaient que le virus avait été
créé au laboratoire (INSPQ, 2020).

Tableau 2 : données sur l’existence de maladie
Croyez-vous à l'existence de la Cov 19 ?
Valide

Oui
Non
Total

Effectifs

Pourcentage

Pourcentage valide

Pourcentage cumulé

90
30
120

75,0
25,0
100,0

75,0
25,0
100,0

75,0
100,0

3.2.2 Causes de la COVID 19
Les avis sur les causes de la maladie selon les
habitants de la ville de Bamako sont partagés.

Certains habitants (22,5%) pensent à une théorie du
complot alors que 13,3% des personnes interrogées
n’ont pas voulu répondre à la question.

À peu près 55% des interlocuteurs affirment que la
maladie est d’origine microbienne contre 9,2% qui
soutiennent qu’elle est d’origine divine.
Tableau 3 : données sur la connaissance de la maladie
Connaissez-vous la cause de la maladie ?
Effectifs
Pourcentage
Valide

Microbe
Divine
Complot
Autres
Total

66
11
27
16
120

55,0
9,2
22,5
13,3
100,0

Pourcentage valide

Pourcentage cumulé

55,0
9,2
22,5
13,3
100,0

55,0
64,2
86,7
100,0
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3.2.3 Mesures à prendre en cas de symptômes
Concernant les questions posées relatives aux
mesures à prendre en cas de symptômes de la
maladie, plusieurs réponses ont été consignées.





la plupart des interrogés (31,7%) désire
appeler les équipes d’intervention rapide
(EIR) en cas de symptômes Covid 19. Ce
geste est constaté au début de la pandémie
où la méfiance et la peur étaient très fortes
chez les populations.
et 21,7% souhaitent se présenter dans un
centre sanitaire en cas de symptômes,
Seules 6,7% des personnes interrogées
demandent de rester chez soi et d’appeler
EIR.

Par rapport à l’automédication 116 personnes soit
96,7%
des
interlocuteurs
défendent
l’automédication. Une autre partie des interlocuteurs
(24,2%) applique des mesures barrières en cas de
symptômes. L’automédication à Bamako est moins
soutenue à cause de la difficulté d’établir un
diagnostic concret et à cause de la crainte d’aggraver
la maladie.
3.2.4 Personnes les plus en risques
Les personnes susceptibles de contracter la maladie
sont les personnes âgées (95,8%). Il s’agit
notamment de personnes de plus 65 ans et surtout
celles de plus de 85 ans. Ces personnes sont
susceptibles d’avoir un système immunitaire faible.
Selon ONU, (2020) elles souffrent souvent de
maladies sous-adjacentes comme diabète, maladie
cardio-vasculaire, pulmonaire. Seuls 10% des
interlocuteurs affirment que les enfants sont aussi
des personnes en risque. Les adolescents et les
adultes sont moins exposés à la maladie.
3.3 Respect des Mesures barrières
Un taux de 95% des personnes interrogées connaît
les mesures barrières et 70% de ces gens disent
respecter lesdites mesures. Beaucoup de personnes
(70%) soutiennent la pratique des mesures barrières
car elle reste la seule alternative pour éviter la
maladie et le lavage des mains est le geste le plus
banal que les gens adoptent.
Ceux qui ne respectent pas les mesures donnent
comme raison le manque de gel et de masque de
protection.
3.3.1 Lavage des mains
Parmi l’effectif interrogé 86,7% confirment se laver
les mains. Le lavage des mains fréquent a pour but
d’éliminer les microbes amassés sur les mains. La
plupart des interviewés se lave les mains avec de
l’eau et du savon. En effet, le lavage des mains
demeure le comportement le plus appliqué par
90,4% des ménages. Au cours des mois de mai et de
juin ce comportement était appliqué par 88,6% et

89,8% des ménages (INSTAT, 2020). En Côte
d’Ivoire 82,3% de la population pratique le lavage
des mains avec de l’eau et du savon. (INS, 2020).
3.3.2 Utilisation du gel
Concernant l’utilisation du gel, les résultats
montrent que 65% des personnes interrogées
utilisent le gel hydro alcoolique pour se désinfecter
les mains. Cela est beaucoup constaté au niveau des
services chez certaines personnes.
L’utilisation du gel dans les lieux de travail est
fréquente. Cependant, pour des raisons financières
le gel est peu utilisé par les personnes à faibles
revenus. Notre étude a révélé qu’à Bamako les gens
utilisent plus le gel hydro-alcoolique qu’en Côte
d’Ivoire où seulement 47,2% des habitants utilisent
les gels hydro-alcooliques (INS, 2020).
3.3.3 Tousser dans le coude et utilisation de
mouchoir
Bien que traditionnellement l’usage de mouchoir ne
fasse pas partie des habitudes des Maliens, avec la
pandémie elle commence à prendre de l’ampleur.
Ainsi, 53,3% des interlocuteurs utilisent
actuellement le mouchoir. Tousser dans les coudes
est une nouvelle pratique chez la population, 52,5%
des réponses montrent que les habitants
commencent bien à pratiquer ce geste barrière.
3.3.4 Distanciation et autres mesures
La distanciation n’est pas suivie selon 62,2% des
réponses obtenues auprès des personnes. En Côte
d’Ivoire 29.2% de la population respectent la
distanciation ainsi et est plus appliquée par la
population après le lavage des mains (INS, 2020).
La plupart des interviewés (71,7%) pensent que le
confinement est une meilleure solution.
Concernant les regroupements de personnes à
caractère social, 71,7% des réponses obtenues sont
en faveur de leur interdiction. Et la majorité des
habitants (92,5%) affirment que le nombre
maximum de personnes dans les lieux de rencontre
doit être limité à 50 personnes.
3.3.5 Port de masques
Le port du masque est déclaré obligatoire dans toute
l’étendue du territoire malien. Un grand nombre de
citoyens (60%) à Bamako l’appliquent. Les plus
jeunes (5-20 ans) sont ceux qui portent moins les
masques.
Le port de masque au début de la pandémie n’a pas
été aussitôt adapté. Il a fallu plusieurs mois et
beaucoup de sensibilisations pour qu’il soit
amplement porté par les populations (60%). La
même situation a été constatée ailleurs, notamment
au début du mois de mars 2020 au Canada où seuls
6% des gens disaient porter des masques hors de leur
domicile, cette proportion a augmenté jusqu’à
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atteindre 41% au mois de mai de la même année
(INSPQ, 2020).

économique en 2020 a chuté d’à peu près de 5%
(FMI, 2020).

3.4 Aspects socioculturels liés aux mesures
barrières
3.4.1 Don de moyens pour faciliter le respect des
mesures barrières
Pour faciliter le respect des mesures barrières, les
autorités ont fourni des moyens de protection à
59,2% de personnes interrogées.
Le moyen le plus distribué selon 69,2% des
interlocuteurs est le masque. Les produits comme le
savon et le gel ne sont pas très visibles parmi les
produits de prévention donnés aux populations.

3.5 Traitement
Par rapport à l’existence de traitements contre la
maladie du covid-19, 65,8% des interlocuteurs ont
répondu « non ». Et ils préconisent toutefois un
traitement médical moderne en cas de maladie. Par
contre au Québec environ 6% des interviewés
croyaient en l’existence des remèdes maison (tisane)
pour lutter contre la pandémie et 10% croyaient
qu’ils existaient des médicaments pour prévenir ou
guérir de cette maladie (INSPQ, 2020).

Une enquête aux Mali révèle que 6,9% des ménages
sont insatisfaits de la réponse du gouvernement face
à la crise du coronavirus. La raison de non
satisfaction la plus mentionnée demeure l’absence
d’aide financière du gouvernement (79% contre
58,8% en juin), suivi de la réponse tardivement du
gouvernement (INSTAT, 2020).
3.4.2 Fermeture des lieux de culte
Les résultats de notre étude ont révélé que 65% des
personnes interrogées s’opposent à la fermeture des
lieux de culte. Les raisons de l’abstinence de la
fermeture des lieux de culte et surtout des mosquées
sont multiples et ne sont pas clairement définies.
Cependant dans la littérature, une étude a montré par
exemple que les mosquées tireraient environ 60% de
leurs ressources de la grande prière du vendredi et
de la période du ramadan (OPECST, 2020).
3.4.3 Efficacité des mesures et les risques liés à la
maladie
Par rapport à l’efficacité des mesures prises par le
gouvernement du Mali, 55,8% des réponses
montrent qu’elles sont efficaces.
Toutefois, l’efficacité des mesures barrières est
difficile à évaluer car cela dépend de plusieurs
facteurs ou plusieurs indicateurs. De même que les
mesures barrières, les stratégies des gouvernements
ne peuvent être considérées efficaces par les
populations à partir d’une réduction des cas de décès
ou la fin des contaminations.
Les risques sanitaires et économiques sont les plus
perceptibles parmi les risques de la pandémie à
Bamako selon respectivement 77,5% et 67,5% des
populations. La pandémie a parallélisé toutes les
activités humaines même les plus vitales.
Concernant la fonctionnalité des centres de santé,
23% des centres de santé sont partiellement
fonctionnels ou non fonctionnels (PH- Mali, 2020).
Sur le plan mondial la pandémie a eu également des
impacts négatifs majeurs sur le plan sanitaire et
surtout économique. Le monde a enregistré des
milliers de victimes de la pandémie, la croissance

À Bamako, les avis sont différents par rapport à
l’utilisation de la chloroquine pour le traitement de
la maladie. Les croyances par rapport à un traitement
accessible aux personnes pauvres sont également
mitigées.
4. CONCLUSION
Bamako à l’image des autres villes du monde est
confronté à la pandémie de Covid-19. La pratique
des mesures barrières reste le moyen le plus efficace
pour limiter les infections et les décès causés par la
pandémie. Cette étude dont le but est de contribuer
à appréhender le niveau du respect des mesures
barrières dans la ville de Bamako a été riche en
renseignements.
En effet, les résultats obtenus après l’enquête
descriptive ont révélé que les malades de covid-19
présentent plusieurs symptômes, ce qui rend difficile
le diagnostic de la maladie par les populations.
Cependant, les avis sur les causes de la maladie sont
partagés. La plupart des habitants connaissent ou ont
déjà entendu parler des mesures barrières.
Les mesures barrières sont respectées par la majorité
des habitants et le lavage des mains est la pratique
(ou geste) la plus réalisée par les habitants. Le gel
hydro- alcoolique est aussi utilisé pour la
désinfection surtout dans les services privés et
établissement publics.
Toutefois, un bon nombre d’interlocuteurs, pensent
à une conspiration à cause de leur manque de
connaissance de la maladie. La pandémie a eu des
impacts négatifs majeurs sur le plan sanitaire et
surtout économique dans la ville de Bamako et
partout à travers le monde.
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Résumé : La pandémie du COVID 19 a eu des effets néfastes sur la pratique sportive au Mali. Aussi bien que le
sport de masse et le sport d’élite ont été durement touchés. Le sport de compétition a été marqué par des restrictions
de plusieurs niveaux. Le premier niveau est la fermeture des stades, le deuxième niveau se caractérise par les
rencontres à huis clos, le troisième niveau ce sont les cas d’affection au sein des équipes nationales, dont les
conséquences ont des matchs de qualification perdus les équipes nationales et les clubs à cause des conséquences
directes et indirectes de la pandémie. Concernant le sport de masse, la fermeture des centres sportifs et des stades
et des écoles a provoqué l’arrêt de la pratique sportive pour ceux et celles qui s’étaient inscrits dans ces lieux.
Dans certains cas, les pratiquants de sport de santé ont pris de poids, augmentant ainsi des risques pour leur santé,
surtout les malades chroniques. Les promoteurs, les encadreurs de centres et salles de sport privés se sont trouvés
au chômage temporaire, provoquant des crises familiales liées aux charges financières non assurées.
Introduction
Les conséquences de la pandémie de coronavirus ont
durement touché la pratique sportive dans toutes ces
dimensions et ces composantes sociales. En fermant
toutes les infrastructures de pratique sportive, le
sport de compétition tout comme le sport de masse
se sont arrêtés, créant une crise dans la pratique
sportive. Les conséquences immédiates et leurs
impacts n’ont pas tardé à se faire sentir. L’équipe
nationale devant défendre les couleurs nationales à
Dakar a été prématurément éliminée en novembre
2020 de la compétition. Le sport de maintien a aussi
eu un coup dur puisque les centres équipés pour
mener des activités physiques et sportives ont été
fermés pendant une longue période, laissant de
nombreuses personnes luttant contre des maladies
chroniques sans encadrement nécessaire. L’activité
physique et l’entraînement sont considérés comme
des piliers du maintien de la forme et de la santé.
Être actif aiderait, selon les spécialistes à être en
meilleure santé et à améliorer sa force. Plusieurs
sont ceux et celles qui se donnaient le temps de
mener une activité physique régulière les aprèsmidis dans les dans les terrains de sport. Le
cardiologue François Carré, professeur à l'université
Rennes-1, a expliqué en quoi le sport peut "booster
l'immunité" face au coronavirus. Il estime que
« l’absence d’activité entraîne des risques de
contracter des maladies infectieuses. L’activité
physique est un moyen de booster l’immunité. Elle
est un stress pour le corps. Cette activité déséquilibre
l’organisme, la température corporelle monte, les
muscles s’étirent, les fibres musculaires s’étiolent, le
cœur bat plus vite, donc l’organisme est perturbé. En
réponse à cela, le système immunitaire va se trouver
lui aussi perturber. Il s’habitue à travailler et une fois
confronté aux microbes il va agir plus rapidement.
Lorsqu’une infection comme la Covid19 arrive, les
anticorps vont arriver plus vite. Ce qui explique
pourquoi les sportifs de haut niveau contractent

moins de forme grave de la maladie. L’activité
physique habitue notre corps à s’habituer à des
situations inhabituelles pour nous. Cette même
activité physique diminue également de 20 à 30 %
les risques de cancer. Le corps humain est fait pour
bouger. »
Le sport d’élite, un exemple d’impact de
Covid19
Pour le Tournoi UFOA qualificatif à la CAN U20,
prévue en Mauritanie, le protocole sanitaire de la
CAF avait prescrit des tests COVID 19 pour tous les
officiels et les membres de la délégation des équipes
respectives, au plus tard 48 heures après les arrivées
dans le sol du pays hôte. Une délégation malienne
de l’équipe nationale de football arrivée à Dakar le
21 novembre 2020, avait été soumise aux
prélèvements sanitaires des officiels. Deux jours
plus tard, la sortie des résultats a montré que 15
membres parmi eux des joueurs, ont été testés
positifs. Par conséquent, et au vu du règlement, le
Mali n’a pas pu disputer la rencontre devant leur
opposer à la Guinée-Bissau. Pire encore, les Aiglons
du Mali ont perdu sur tapis vert. L’équipe nationale
junior du Mali a perdu les matchs suivants du fait
que les joueurs aient été testés positifs et certains
membres de l’encadrement soumis en quarantaine,
n’ont pas pu participer aux rencontres. Résultat
final, le Mali a été éliminé à cause de la Covid19.
Le sport de masse ralenti
La santé est le bien le plus précieux de l’être humain.
Très capitale, elle constitue l’une des richesses
fondamentales de l’individu. Elle est aussi un
indicateur de développement car sans la santé on ne
peut parler de travail, sans le travail, il n’y a pas de
production et sans la production, il est difficile
d’envisager un quelconque développement.
L’Activité physique est depuis très longtemps
reconnue comme un facteur de la santé. Dans
l’antiquité grecque, l’activité physique était
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considérée comme une pratique de soin garantissant
un mode de vie saine (Perrin C, all 2008). Dans le
même ordre d’idée Jean Paul Callède (2019) estime
que l’éducation pour la santé et les (APS) Activités
Physiques et Sportives sont des domaines de
préoccupation auxquels une attention particulière
doit être observée.
De ce fait les vertus de la pratique régulière des
activités physiques et sportives ne sont à
démontrées. De nombreuses études ont révélé les
multiples bienfaits des APS (US Department of
Health and Human Services, 1996 et Bouchard,
Shephard & Stephens, 1994). Aujourd’hui, la
promotion des activités physiques et sportives
apparaît comme un vecteur central des politiques de
santé publique dans certains pays développés
comme la Belgique, le Canada, les Etats unies, la
Suisse, la France…, pour lutter contre les taux
élevés de prévalence des maladies dites
sédentaires. A ce titre, en France, le ministère de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative a mis en place un plan national de
prévention par l’activité physique ou sportive (le
ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de
la vie associative 2017) afin d’encourager la
pratique d’activités physiques auprès de la
population.
Les maladies non transmissibles constituent
désormais un problème de santé publique pour les
pays en voie de développement. Et l’Afrique
subsaharienne, avec 48 millions de diabétiques,
concentre quelques tristes records : deux tiers des
personnes atteintes de diabète ne sont pas
diagnostiquées, près de 80 % des décès dus au
diabète surviennent avant l’âge de 60 ans, les
dépenses en santé pour la maladie sont les plus
faibles au monde. Avec une prévalence régionale de
4,8 %, la maladie est déjà responsable de près de 9
% des décès et de nombreuses complications
invalidantes. Il suffit d’une promenade dans
Bamako pour constater que sa population n’est plus
seulement en proie à la sous-nutrition, que l’obésité
et le surpoids sont aujourd’hui des réalités
frappantes. Et sous ces réalités bien visibles,
s’installe, des maladies silencieuses que l’on pense
encore trop souvent spécifique aux pays riches.

activité physique d’entretien sont minoritaires. Dans
une étude que nous avons menée en 2009 à Bamako,
seulement 30% des adultes interrogés dans la
commune VI avaient déclarés pratiquer une APS.
Selon la Direction Nationale de la Santé (2008),
70,36% des adultes maliens ont un niveau faible
d’activité physique; ils mènent une vie sédentaire.
Par ailleurs, le modèle organisationnel du sport au
Mali est plutôt favorable au sport de haut niveau. Les
équipements sportifs les mieux entretenus par les
autorités locales sont ceux dédiés aux sportifs de
haut niveau. L’APS pour personnes adultes est
laissée pour compte. Ces situations pourraient
expliquer la prolifération des maladies liées à la
sédentarité dont les maladies cardiovasculaires qui
sont devenues un problème de santé publique au
Mali. Depuis quelques années, le diabète et
l’hypertension
atteignent
une
propension
inquiétante dans la pathologie hospitalière.
L’hypertension représente à elle seule 43,9% des
motifs de consultation cardiovasculaire à l’hôpital
Gabriel Touré1.
Avec l’avènement Covid-19 et vu la vitesse de
transmission et de propagation, l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) a aussitôt émis des
recommandations afin de réduire tous les
rassemblements susceptibles d’amplifier la
propagation du virus. Ceci a suscité, à mesure
qu’évoluait la pandémie, une prise de conscience à
l’échelle internationale et plus particulièrement dans
le milieu sportif, incluant les fédérations, les
organisateurs d’évènements sportifs et même parmi
les professionnels eux-mêmes. Les plus grandes
manifestations sportives se retrouvent de facto
reportées voire annulées, situation sans précédent
dans le monde du sport.

Ces vertus liées à l’activité physiques et sportives
semblent être connues du grand public malien qui ne
les cherche pas. Compte tenu de l’utilisation des
moyens de transport qui n’exigent pas un effort
physique, la vie urbaine à Bamako est caractérisée
par la sédentarité où les adultes pratiquant une

Au Niveau National un certain nombre des
dispositions prise par les hautes autorités au Mali ont
influencé négativement sur la pratique des APS chez
toutes catégories de pratiquants et plus
particulièrement à Bamako. Ces mesures ont
commencé par le couvre du couvre-feu décrété par
le régime du président Ibrahim Boubacar Keita
(IBK). Il allait du 25 mars au 09 mai 2020 de 21h à
05 h. Mais la mesure ayant de plus impacter la
pratique sportive était la fermeture de tous les
espaces sportifs. Cette fermeture a duré du mois de
mars au mois de juillet 2020. Une enquête que nous
avons menée a constaté les conséquences
désastreuses dans un premier temps les promoteurs
des centres de remise en forme se sont vu endettés
pour le payement du personnel et pour l’entretien de
certains matériels et produit périssables. Les

Abdoulaye DOUMBIA. Déterminants de la pratique
des activités physiques et sportives par les adultes de
Bamako, dans «Sport et développement durable en
Afrique francophone », actes du colloque de l’INSEPS
2019, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal),

2019, Journal de la Recherche Scientifique de
l’Université de Lomé (Togo), Spécial 2019, Volume 21,
Numéro 4, Spécial, P. 202, référencé dans African
Journal on Line (AJOL) [www.inasp.org/ajol], ISSN
1727 – 8651.
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enquêtés (pratiquants sportifs) qui étaient sous
observation ont pour la plus part perdus les gains
obtenus par la pratique des activités sportives. Ces
pertes de gains étaient entre autres l’indice de masse
corporelle (IMC), la pression artérielle, l’indice de
glycémie, le bilan lipidique.
Les APS les plus pratiquées par les enquêtés sont la
marche (32,7%) suivie du football (29,6%). Ce
choix était lié au sexe et à la tranche d’âge. Le choix
des hommes porte en premier lieu sur le football
avec 34,9%, suivi de la marche 13%. Les femmes
priorisa ont priorisé la marche à 56,7% et la fitness
dans les salles de gymnastique à 16, 7%. Le
troisième choix des deux sexes porte sur le footing
avec 13% des hommes et 10% des femmes. Un autre
constat est que plus on est jeune, plus la proportion
des pratiquants du football augmente, 63, 8% pour
la tranche 20 - 29 ans, 30,1% pour les 30 - 39 ans.
Subséquemment, la marche est l’activité favorite des
plus âgés, 71,4% pour les 50-59 ans, 80% pour ceux
de 60-69 ans et 100% pour les 70 ans et plus.
Conclusion
La pandémie du COVID 19 a fortement et
négativement affecté la pratique sportive au Mali.
Le sport de masse et le sport d’élite ont été durement
touchés. Concernant le sport de compétition, les
équipes nationales et les clubs ont perdu des matchs
de qualification à cause des conséquences directes et
indirectes de la pandémie. Le sport de masse a pris
un coût à cause de la fermeture des infrastructures et
installations sportives par les autorités maliennes.
Cette fermeture des centres sportifs et des stades et
des écoles a provoqué l’arrêt de la pratique sportive
pour ceux et celles qui s’étaient inscrits dans ces
lieux. Dans certains cas, les pratiquants de sport de
santé ont pris de poids, augmentant ainsi des risques
pour leur santé, surtout les malades chroniques. Les
promoteurs, les encadreurs de centres et salles de
sport privés se sont trouvés au chômage temporaire,
provoquant des crises familiales liées aux
financières non assurées.
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Résumé : Cette étude vise principalement à cerner les conséquences des mesures barrières de la COVID-19 sur le
secteur de l’hôtellerie dans le district de Bamako. Elle vise surtout à analyser les conséquences des mesures
barrières sous les angles socioéconomiques, professionnels et culturels sur le secteur de l’hôtellerie. Ce travail se
structure en trois grandes parties. La première partie met l’accent sur les conséquences des mesures barrières sur
la vie socioéconomique des employés et des employeurs des hôtels dans le district de Bamako. Les mesures barrières ont contraint les promoteurs d’hôtels à réduire les personnels employés dans les hôtels. Cette réduction est
due à la faible fréquence de la clientèle à cause de la fermeture des frontières et les mesures de distanciation sociale.
La deuxième partie fait le lien entre le développement du secteur de l’hôtellerie et le développement
socioéconomique du pays. Elle essaie de comprendre l’impact du ralentissement des activités du secteur de
l’hôtellerie en cette période de COVID-19 sur le développement socioéconomique du pays. La dernière partie
montre des perspectives pouvant diminuer les conséquences des mesures barrières sur le secteur du l’hôtellerie en
particulier et en général sur le développement socioéconomique du pays. Pour réaliser cette étude, nous avons opté
pour l’approche qualitative dont la technique de l’entretien semi-dirigé a été appliquée lors de la collecte
d’informations. Les informations ont été recueillies auprès des employés et des employeurs dans le secteur de
l’hôtellerie à travers un guide d’entretien élaboré en fonction des objectifs de la recherche.
Mots clés : Covid-19, mesures barrières, hôtellerie, coronavirus, pandémie
Introduction
La maladie à coronavirus ou la COVID-19 est une
maladie que vit le monde entier actuellement. « C’est
une nouvelle forme de Syndrome Respiratoire Aigu
Sévère (SRAS). Elle est due à un nouveau virus
coronarien, nommé COVID-19 qui est un virus à
ARN (du latin, virus à couronne). La maladie serait
apparue chez des clients du marché aux poissons de
Wuhan (où l’on vend aussi des oiseaux, des serpents
et des lapins). » (Koné, A., Traoré, A. et Diallo, I.,
2021, p.17). Cette maladie est considérée comme une
pandémie grâce au fait qu’elle s’est rapidement
propagée dans tous les pays ou presque.
Les premiers cas ont été détectés au Mali en Mars
2020 (Dabo, A., 2020, p.15 et Koné, A., Traoré, A. et
Diallo, I., 2021, p.17). L’infection du virus a
commencé le 25 mars 2020 avec deux personnes
venues de France dans le même avion dont leurs
destinations étaient respectivement la région de
Kayes et celle de Koulikoro. Après quelques mois,
cette maladie s’est propagée rapidement à travers le
pays. Dans les trois dernières semaines du mois de
mai 2020, la contamination de la maladie à
coronavirus a connu une vitesse assez rapide au Mali.
A la date du 7 mai 2020, les personnes touchées
étaient au nombre de 650 contre 1194 personnes à la
date du 29 mai de la même année (MSAS, 2020).
Ainsi, le Mali à l’instar des autres pays du monde a
mis en place un ensemble de mesures pour couper la
chaine de transmission. Parmi ces mesures, on note la

fermeture de toutes les frontières aux voyageurs, un
couvre-feu durant plus de deux mois, l’interdiction
des rassem-blements de plus de cinquante personnes
et la fermeture des écoles sur l’étendu du territoire
national (FAO, 2020, p.2). Par conséquent, ces
mesures barrières ont fortement influencé
négativement la vie socioéconomique des
populations avec un accent particulier sur celles des
zones urbaines. Les conséquences de ces mesures
barrières sont nombreuses ; elles sont vécues de
différentes manières par les populations selon leurs
considérations sociales, économiques et spatiales qui
influencent les conditions de vie. Quelles sont les
conséquences de la COVID-19 sur le secteur de
l’hôtellerie à Bamako ? Quelles sont les alternatives
adoptées par les acteurs du secteur de l’hôtellerie
pour atténuer les conséquences de la COVID-19 sur
leur travail ?
De l’apparition de la pandémie à coronavirus, les
études (articles, rapports), les débats, les échanges,
etc. ont porté sur la contamination et les mesures
barrières de cette pandémie. D’autres études (Diahou,
A., Y., 2020, OMS, 2020, Danioko, A., 2020, MSAS,
2020) ont mis en exergue les conséquences de la
COVID-19 et/ou les mesures barrières sur la vie
socio-économique des populations en général.
Cependant, la présente étude a pour objectif de cerner
les conséquences des mesures barrières de la
COVID-19 sur le secteur de l’hôtellerie dans le
district de Bamako. D’identifier les difficultés liées
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au rendement économiques et celles liées à la gestion
des ressources humaines dans ce secteur au moment
de la COVID-19. Enfin nous analyserons le niveau de
contribution du secteur de l’hôtellerie à l’économie
nationale avant et pendant la COVID-19 et faire un
bilan et perspectives.
1. Méthodologie d’enquête
Dans un premier temps, nous avons procédé à une
fouille documentaire. Elle a porté sur des ouvrages,
des articles, des rapports, des journaux, etc. qui ont
un intérêt scientifique pour nous. Et enfin, il y’a eu
une enquête de terrain. Dans cette phase, nous avons
opté pour l’approche qualitative pour mieux cerner
les conséquences des mesures barrières sur le secteur
de l’hôtellerie.
1.1 Techniques de collecte des données
La technique utilisée dans le cadre de cette étude a été
l’entretien semi-directif. Les entretiens ont été faits
de façon individuelle en face à face afin qu’aucun
comportement mimétique ou pression psychologique
ne viennent parasiter le recueil d’informations. Au
début des entrevues, nous prenons toujours le temps
d’instaurer un climat de confiance, d’ex-pliquer les
objectifs et la pertinence de notre recherche et nous
leur garantissons la confidentialité de l’ensemble de
leurs propos. Pour finir, nous leur demandons
l’autorisation d’enregistrer l’entrevue.
Question par question, nous tâchons d’éclaircir les
points sombres par des sous-questions pour ramener
le répondant aux thèmes principaux si celui-ci
s’écarte de l’objet de la recherche.
Cependant, il faut souligner que notre guide
d’entretien n’a pas constitué un canevas rigide auquel
il fallait impérativement coller. Nous avons fait
preuve de souplesse et de flexibilité en laissant les
interviewés parler sans les interrompre afin de
prendre en charge des thèmes imprévus, mais
pertinents pour notre étude.
1.2 Instruments de collecte de données
Nous avons élaboré un guide d’entretien en fonction
des objectifs de notre étude. Ce guide est constitué en
cinq sections. La première section enregistre les
informations sur l’identité de l’enquêté (nom,
prénom, âge, profession, niveau d’instruction, sexe,
etc.). La section deux enregistre les discours sur les
conséquences des mesures barrières de la COVID-19
sur les enquêtés dans leur secteur d’activité. Dans la
section trois, nous avons enregistré des informations
sur les alternatives adoptées par nos répondants afin
d’atténuer les conséquences des mesures barrières de
la COVID-19 sur leur vie socioéconomique.
Les données ont été enregistrées sur un téléphone
portable et nous étions munis d’un cahier de terrain
pour les prises de notes.

1.3 Échantillonnage
Pour mener à bien notre recherche, nous avons choisi
l’échantillonnage raisonné ; ce qui explique
l’impossibilité d’interroger toute la population
concernée par l’étude sur notre thème. Nous-nous
sommes entretenus avec 35 dont 30 employés des
hôtels et 5 cadres de la direction nationale du
tourisme et de l’hôtellerie.
2. Présentation de la zone d’étude
Située à 7°59’ de longitude Ouest et à 12°40’ de
latitude Nord, sur les rives du fleuve Niger, la ville de
Bamako est construite dans une cuvette entourée de
collines. Bamako dévient la capitale du Mali dès son
indépendance en 1960. Bamako est situé au carrefour
de plusieurs routes commerciales la reliant aux
différentes régions de l’Afrique. Cette situation
géographique favorable fait de Bamako un lieu de
rencontre où se tiennent plusieurs sommets de la
sous-région ouest-africaine. A 1000 kilomètres de
Dakar et d’Abidjan et à 400 kilomètres de la frontière
guinéenne, il accueille plusieurs étrangers par an dans
le secteur du tourisme et du commerce. Il accueille
également les fonctionnaires étrangers et/ou internationaux qui viennent dans le cadre des missions liées
à la résolution des conflits auxquels le Mali est
confronté depuis 2012. Bamako est le centre
administratif, politique et économique majeur du
Mali.
3. Le secteur de l’hôtellerie, un principal
pourvoyeur de l’emploi
Le secteur de l’hôtellerie est l’un des secteurs
économiques dont la croissance est la plus rapide
dans le monde. Il compte aussi parmi les secteurs qui
créent le plus d’emplois. Cela, à cause de son fort
coefficient de main d’œuvre et de l’important effet
multiplicateur sur l’emploi dans d’autres domaines
connexes (restau-ration, tourisme, etc.).
Cependant, il est connu pour ses mauvaises
conditions de travail, qui s’expliquent par plusieurs
facteurs : fragmentation du secteur avec une majorité
de petites et moyennes entreprises, où le taux de
syndicalisation est très bas ; faibles niveaux des
salaires et des qualifications requises ; travail en
équipe, travail de nuit et travail saisonnier.
4. Les conséquences des mesures barrières sur le
secteur de l’hôtellerie à Bamako
« Les conséquences de la crise sanitaire liée à la
COVID-19 sont nombreuses et s’inscrivent dans
divers registres. Elles sont économiques, sociales,
démogra-phiques, sanitaires, sécuritaires et alimentaires » (Ettien, J., B., 2020, p.22).
Depuis la détection du coronavirus au Mali, des
mesures gouvernementales ont été dépêchés pour
contenir pour contenir sa propagation. Le
gouvernement a instauré un couvre-feu de 21 heures
à 5 heures, la fermeture des établissements
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d’enseigne-ment primaire, secondaire et supérieur, la
fermeture des bars et restaurants, inter-diction des
regroupements de plus de cinquante personnes,
obligation de respec-ter une distance d’un mètre
minimum entre individus, etc.
Cette batterie de mesures gouvernemen-tales touche
négativement le fonctionne-ment du secteur de
l’hôtellerie.
4.1. Le chômage : aspect visuel des conséquences
de la COVID-19 sur le secteur de l’hôtellerie
La conjoncture internationale a eu des répercussions
sur le secteur de l’hôtellerie. Elle a mis plusieurs
chefs de famille travaillant dans ce secteur dans une
situation économique intenable. Elle a entrainé la
baisse de la clientèle dans les hôtels. Plus de ¾ des
clients dans les différents hôtels constitue la
population étrangère. Ils viennent d’autres pays
d’Afrique et d’Europe. La réduction de la circulation
aérienne a considérablement freiné aussi la fréquence
des clients dans les hôtels. Selon Dembélé, K.,
professeur d’Économie au Mali, « les frontières sont
fermées […] Quand il n’y a pas de voyage, on ne peut
pas parler d’hébergement. Pourtant, les hôtels tirent
leur plus grand profit dans les séjours. Quand les
frontières ferment donc, il est clair que les recettes
mensuelles baissent et quand les recettes baissent, ça
se répercute sur les emplois ». (La tribune
l’hôtellerie, 1er décembre 2020)2.

baisse de la clientèle a une forte corrélation avec
l’augmentation du chômage dans le secteur des
hôtels.
Grace à la baisse de la clientèle, les propriétaires
d’hôtels ont procédé à une réduction des personnels.
Le rendement ne pouvait plus contenir toutes les
dépenses, ils sont donc obligés de réduire les
employés. Pour pouvoir faire face aux dépenses
(payer les factures d’électricité et d’eau, payer les
salaires des quelques employés restants, etc.). C’est
dans ce contexte que Macaba Bazagari affirme pour
le cas de Mozambique qu’un total de 217 entreprises
ont communiqué au gouvernement du Mozambique,
qu’ils sont entrain d’enregistrer des pertes liées au
respect des mesures barrières de la COVID-19. La
majorité de ces entreprises selon l’auteur, ont opté
pour une suspension des contrats de travail entre eux
et les employés. Il affirme qu’à la fin du mois d’avril
2020, 6400 travailleurs ont été affectés par les
mesures barrières au Mozambique. (Macaba
Bazagari, A., M., 2020, p.64).

Les restrictions de mouvement, les interdictions de
rassemblement et le respect de la distanciation d’un
mètre minimum entre les individus ont contribué à la
baisse de la clientèle dans les hôtels.

Les recettes ont fortement baissé dans le secteur de
l’hôtellerie grâce aux mesures de distanciation
sociale. Les salles qui pouvaient accueillir cinquante
personnes ne contiennent que vingt ou quinze
personnes. L’organisation des séminaires et autres
cérémonies pouvant accueillir plusieurs personnes
dans les hôtels et permet aux hôteliers d’avoir assez
d’argent ont connu un ralentissement. Cela a obligé
les promoteurs d’hôtels à une réduction de personnes
employés. Les propos de Dembélé, Z., responsable
d’un hôtel et de Coulibaly, K., 29 ans, jettent
clairement de la lumière sur ce point. Le premier nous
affirme qu’ils ont perdu à peu près 60% de leur
chiffre d’affaires grâce à la crise de la COVID-19.
Dans ce cas, ils ont été obligé de licencier plus de la
moitié de leurs employés et réduit les salaires des
employés restés. Le second dans le même ordre
d’idée nous dit ceci : « je travaillais comme extrat
(prestataire de contrat de travail) dans les hôtels. Ils
nous faisaient appel pour travailler s’il y’a des
cérémonies. Avant la pandémie de COVID-19,
presque chaque j’avais un travail à faire dans un
hôtel. Mais maintenant avec l’arrivée de la COVID19, j’ai fait presque un an sans avoir une prestation
de travail dans les hôtels. Ils ne nous appellent plus,
car le rythme des activités ont fortement baissé dans
les hôtels. »

Selon le chef de division des études et suiviévaluation à la Direction nationale du tourisme et de
l’hôtellerie au Mali, il a été enregistré 1114 arrivées
à Bamako en 2018, 12090 en 2019 et 5482 en 2020
dont une perte de 60% en 2020. Cette perte en termes
d’accueil d’étrangers dans les hôtels à Bamako est
attribuée aux mesures barrières de la COVID-19. La

4.2. Du chômage à l’insécurité alimentaire et au
divorce dans les ménages des employés des hôtels
Il ressort dans notre étude que le chômage entrainé
par les mesures barrières dans le secteur de
l’hôtellerie a un lien avec la baisse du revenu des
ménages dont des membres ont été touchés par ce
chômage. Dans ces ménages, les dépenses sociales de

Selon la même source, la décision du conseil
supérieur de la défense nationale tenu le 17 mars
2020, portant la fermeture des hôtels, bars et
restaurants au Mali, a conduit à la faillite de l’hôtel
Makilékilé3. Pendant les trois premiers mois de la
COVID-19, le promoteur de cet hôtel n’a pas pu
s’acquitter de payer ses employés et le loyer du local
servant les locaux de l’hôtel. Il a été obligé de mettre
en chômage technique tous ses employés excepté le
gérant et le gardien.
Pourtant, avant la COVID-19, les recettes d’une
semaine permettait au promoteur de payer tous les
employés et le loyer.

Source : http://bamada.net, consulté le 08 mars 2021 à
17 heures 52 minutes
2

L’hôtel « Makilékilé » est situé dans un bâtiment de
location.
3
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base (santé, logement, nourriture…) ont connu une
augmentation ; tandis que le revenu connait une
baisse. Cette situation provoque aussi l’augmentation
de l’insécurité alimentaire dans les ménages touchés
par le chômage lié aux mesures barrières de la
COVID-19. Selon Traoré, B., âgé d’une trentaine
d’années, « les hôtels ont mis en chômage plusieurs
personnes en mettant leurs familles dans des
situations précaires ». Quand on a voulu s’avoir plus,
il s’explique en ajoutant : « Au Mali, un seul
travailleur a en charge de plus de dix personnes. Si
ce dernier va en chômage, c’est toutes ces dix
personnes qui vont souffrir ». Dans ce même
contexte, Diarra, M., marié et âgé d’une trentaine
d’années affirme que : « je suis en chômage, je n’ai
plus de salaire, je couvre les dépenses de ma famille
(nourriture,
logement,
santé,
etc.)
très
difficilement. » Dans la même logique, le rapport du
plan de réponse de la COVID-19 (mai 2020-mai
2021) de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture, rapporte que les
mesures barrières de la COVID-19 ont des
conséquences négatives sur les ménages. Ces
conséquences sont selon le dit rapport :
l’augmentation du chômage, baisse du revenu des
ménages, l’augmentation de la pauvreté et de
l’insécurité alimentaire, etc.
L’étude révèle que le divorce est une variable
dépendante de la pauvreté qui est lié aussi au
chômage. Les employés des hôtels mis en chômage
par les mesures barrières de la COVID-19 sont en
majorité affectés par la pauvreté. Ils ne sont plus en
mesure de prendre en charge les dépenses
fondamentales de leur famille. Ils ont du mal à nourrir
la famille, à payer les frais de loyer de la maison, à
assurer les frais des médicaments, en cas de maladie
d’un des membres de la famille qui sont à leur charge.
La conjugaison de toutes ces difficultés peuvent
devenir insupportables pour la femme jusqu’à ce
qu’elle demande le divorce. De même, le mari se
trouvant dans une situation économique intenable
peut aller en migration en laissant la femme et les
enfants dans des situations difficiles. Cette pauvreté
peut provoquer des conflits entre le mari et la femme,
les poussant au divorce. Les employés en chômage
du secteur de l’hôtellerie ne sont pas épargnés par ces
situations. Les propos de Dembélé, Z., âgé de 39 ans
sont plus explicite sur ce sujet : « la femme d’un de
nos collègues a divorcé comme ça. Le mari n’avait
pas de moyen, même pour avoir de quoi à manger, il
avait des problèmes. Le jour où le locataire de la
maison où ils habitaient les a chassés à cause du non
paiement des frais de loyer, la femme a décidé d’aller
chez ses parents. Après un mois et demi, elle a
demandé le divorce et elle s’est mariée avec un autre
homme. »

4

News.abamako.com, consulté le 11/03/2021 à 17h09

4.3. Les mesures barrières de la COVID-19,
source de conflit entre les employés et les
promoteurs d’hôtels
Les multiples licenciements et la réduction salaires
des employés dans le secteur de l’hôtellerie ont
entrainé une crise entre l’administration et les
employés. Très touchés par les effets de la crise
sanitaire, les promoteurs des hôtels de Bamako n’ont
eu d’autres alternatives que de licencier un nombre
très important de leurs employés et de réduire les
salaires de ceux qui sont restés. Lors de nos enquêtes
de terrain, presque tous nos répondants ont affirmé
que plus de la moitié des employés de leurs
établissement respectifs ont été licenciés. Ils sont
licenciés sans aucune mesure d’accompagnement
venant de leurs employeurs non moins de l’État.
(aBamako.com, aout 2020)4. Dans le même contexte,
l’un de nos répondants Keita, S., restaurateur, âgé
d’une quarantaine d’année nous affirme que certains
employés ont plus de dix ans d’expérience dans le
secteur de l’hôtellerie mais à cause de la crise
sanitaire de coronavirus, ils ont été licenciés sans les
mettre dans leur droit. « Nos salaires ont été réduits
de 25 à 30% pendant neuf mois (d’avril à décembre
2020). Ce qui ne devrait pas se faire. Au Sénégal par
exemple, un employeur n’a pas le droit de réduire le
solde d’un employé à plus de 25%, pratiquement
c’est pareil dans presque tous les pays limitrophes du
Mali » ajoute-t-il.
Cette situation a été désapprouvée par certains
employés. Ils ont considéré ces licenciements comme
arbitraire et ont engagé des poursuites judiciaires
contre leurs employeurs. Selon les employés des
hôtels que nous avons interrogés, ces licenciements
sont en violation des textes régissant le travail en
République du Mali. Ils déplorent que toutes les
plaintes contre les propriétaires d’hôtels soient
restées sans suite. Ils pensent que les promoteurs
d’hôtels ont corrompu les services de l’État en charge
de l’inspection du travail. D’où ces propos de Keita,
S., « au Mali, l’État ne protège pas les employés du
secteur privé. Quand nous-nous plaignons, les
promoteurs nous disent que l’État n’a pas respecté
ses engagements. Et quand à l’État, elle nous dit que
le droit de travail au Mali ne prévoit rien pour les
employés en temps de crise.» Cette thèse a été
soutenue par Nimaga, M., dans le journal
a.bamako.com publié le 12 aout 2020. Il dit ceci : «
[…] certains cadres de l’inspection du travail
auraient perçu des sommes importantes pour faciliter
la mise en chômage d’environ deux cents chefs de
familles travaillant dans le domaine de l’hôtellerie. »
Les mesures barrières de la COVID-19 ont été à
l’origine des conflits entre les employés et les
employeurs dans le domaine de l’hôtellerie d’une
part, et d’autre part, entre les employés des hôtels et

232
les travailleurs de l’administration Étatique en charge
de l’inspection du travail.
4.4. La baisse du rythme des activités dans les
hôtels liés aux mesures barrières de la COVID-19
et le développement du pays : quel lien ?
Le développement touristique structurel-lement
agencé autour de l’hôtellerie profite bien au
développement socioéconomique des pays. Le
secteur de l’hôtellerie contribue de façon indirecte au
dévelop-pement des pays. Il participe au développement d’un pays par le biais du tourisme. Les hôtels
constituent par excellence les lieux d’accueil et
d’hébergement des touristes.
Tableau 1 : Établissements de tourisme au Mali
Régions

Hôtels

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
District de
Bamako
Total

38
62
45
41
81
20
17
02

Bars
Restaurant/
Pâtisserie
22
38
07
23
21
04
07

Total
60
100
52
64
102
24
24
02

323

327

650

629

449

1078

sur ce point ont affirmé que le secteur de l’hôtellerie
participe au dévelop-pement économique de 2 à 3/5
par le payement des taxes et des impôts. « Si vous me
demandez, je dirai qu’à 2 voir 3/5, l’hôtellerie
participe à l’augmentation de l’économie. Car non
seulement les hôtels payent les impôts et les taxes
mais aussi les étrangers qui viennent font des
dépenses et les retombés de ces dépenses profitent à
tout le monde, population et État » (A. Yattara, 37
ans, chef restaurateur dans un hôtel).
C’est ainsi que les mesures barrières de la COVID19 en rétrécissant la clientèle dans les hôtels, ont
fortement réduit les chiffres d’affaires des entreprises
hôte-lières. Ce qui a aussi diminué les impôts et les
taxes que ceux-ci payent à l’État. Au final,
l’économie nationale a également connu une baisse.
C’est dans ce contexte que Keita, S., l’un de nos
enquêtés qui a une vingtaine d’année d’expérience
dans le secteur de l’hôtellerie à travers la sous-région
ouest africaine nous dit ceci : « la pandémie de
coronavirus a réduits le rythme de nos activités à
70%. Cela a impacté négativement sur nos chiffres
d’affaire et si le chiffre d’affaire diminue, les impôts
et les taxes que nous payons pour la caisse de l’État
diminuent. Donc si les taxes et les impôts diminuent,
l’État va sentir ».

En 2010, le Mali a cumulé 101 349 000 000 des
recettes dues au tourisme (CEP-OMATHO). Ce rôle
est attribuable aussi au secteur de l’hôtellerie qui va
de pair avec le tourisme.

4.5. Les alternatives adoptées par les employés du
secteur de l’hôtellerie pour faire face aux
conséquences des mesures barrières de la COVID19
La mise en chômage technique, licen-ciement ou
fermeture des hôtels sont des conséquences qui ont le
plus touché les employés du secteur informel en
général et plus singulièrement le secteur de
l’hôtellerie au Mali. Ces problèmes ont entrainé en
profondeur, la pauvreté, la famine, le divorce dans
des familles à Bamako. Pour faire face à ces
difficultés, les employés exerçant dans le domaine de
l’hôtellerie ont du trouvé des alternatives qui sont
individuelles, durables ou non durables. Certains ont
migré vers d’autres secteurs d’activité, comme ce fut
le cas de Coulibaly, K., 29 ans. Coulibaly K. est l’un
de nos répondants, il travaillait comme extra
(prestataire de service) dans un hôtel avant l’arrivée
de la crise sanitaire de coronavirus. Quand le rythme
des activités a baissé à l’hôtel à cause des mesures
barrières de la COVID-19, il s’est converti en aide
maçon. Il nous explique en ces termes : « j’étais extra
dans un hôtel, quand ils ont commencé à licencier les
employés à l’hôtel à cause de la pandémie de
coronavirus, j’ai changé de travail. Maintenant je
suis ouvrier dans les chantiers de construction avec
l’un de mes frères qui est maçon. »

Il ressort de cette étude que le secteur de l’hôtellerie
participe au développement du pays en termes de
payement d’impôts et de taxes. Nous n’avons pas eu
des données quantitatives sur ce point, cependant,
presque la quasi-totalité des personnes interrogées

Ceux qui ont des soutiens dans la famille sont restés
sans rien faire. Ils sont complètement en chômage en
attendant que les activités reprennent leur rythme
habituel. La plus de ces employés qui sont restés sans
cherche d’autres alternatives ont des frères qui les

Source : CEP-OMATHO, cité par le rapport du Mali,
rôle du partenariat public privé pour le
développement du secteur du tourisme au Mali,
(2014), p.6
Les hôtels, les bars, restaurants, pâtis-serie, etc.
constituent des établissements des touristes au Mali.
Ce tableau ci-dessus nous indique que le nombre total
des établissements touristiques est de 1078 au Mali ;
dont 629 hôtels et 449 bars, restaurants/pâtisseries.
Dans toutes les régions du Mali, excepté le district de
Bamako, le nombre d’hôtels est supérieur au nombre
de bars, restaurants/pâtisseries. C’est seulement à
Bamako qu’on voit le contraire. A Bamako, on
compte
323
hôtels
contre
327
bars,
restaurants/pâtisseries. Le total des hôtels au Mali est
629 contre 449 bars, restaurants/pâtisseries. Cela
dénote l’importance des hôtels dans le développement du tourisme en particulier et du pays en
général.
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épaulent ou qui prennent en charge les dépenses de
toute la famille. L’expression la plus utilisée pour ces
personnes lors de nos entretiens est : « Toute
difficulté a un début et une fin. Donc on se confie à
Dieu, ça va finir un jour. »
D’autres, surtout les plus expérimentés ont pu
profiter des liens sociaux ou parentés pour être
embaucher dans des petits restaurants ou pâtisseries.
Plus de la moitié des personnes interrogées qui sont
en chômage et qui ont une expérience de travail de
plus de dix ans, ont répondu que c’est à travers d’un
lien social qu’ils ont pu décrocher un autre emploi
dans l’un de ces secteurs connexes de l’hôtellerie. Le
cas de Kanté F. et de Fall M. est plus explicite sur ce
point. Le premier affirme avoir reçu de l’aide d’un
ami pour avoir du travail dans une pâtisserie après
son licenciement à l’hôtel, le second nous dit que
c’est grâce à son cousin qu’il a pu être employé dans
un restaurant. Ces deux répondants ont chacun plus
de dix ans d’expérience de travail dans le secteur de
l’hôtellerie.
Comme alternative, certains ont procédé à la création
d’entreprise dans leur secteur d’activité. Ils ont
préféré ouvrir leur propre restaurant que d’aller
travailler dans un autre domaine. Le cas de Keita S.
est plus illustratif sur ce sujet. Il a eu à travailler dans
d’autres pays (Sénégal, Cote d’Ivoire et Burkina
Faso) différents du Mali dans le domaine de
l’hôtellerie. Dès le début de sa mise en chômage
technique par son employeur à l’hôtel, il crée un
restaurant et travaille dans son propre compte. Quand
on a voulu savoir plus, il ajoute ceci : « j’ai eu cette
idée au moment du coup d’État de 2012 qui a
renversé l’ancien président feu ATT. En cette
période, les hôtels ont connu la même situation que
celle que nous vivons actuellement, sauf qu’elle n’a
pas durée en 2012. Après cette crise de 2012, je me
suis dit qu’il faut prévoir ces genres de situation
encore. C’est pourquoi dès le début de coronavirus
j’ai directement crée mon restaurant. »
Conclusion
Les effets des mesures barrières de la COVID-19 sur
le secteur de l’hôtellerie à Bamako se font voir à
travers les éléments suivants : expulsion d’employés,
fermeture d’hôtels, endettement des hôteliers, mise
en chômage technique, etc. Ces difficultés ont plongé
les ménages des personnes exerçant des activités dans
le secteur de l’hôtellerie et ont touché négativement
l’économie nationale. La mesure de fermeture des
frontières et l’interdiction des regrou-pements
(séminaires, rencontres, confé-rences, etc.) ont été un
coup dur pour le secteur informel en général et plus
singulièrement pour le secteur de l’hôtellerie.
Le cumul de toutes ces difficultés auxquelles les
employés et toutes les personnes concernées par le
secteur de l’hôtellerie a poussé certains à se recon-

vertir à d’autres activités économiques différentes de
l’hôtellerie et/ou créer leurs propres entreprises.
En termes de perspectives, il faut :
Prendre des mesures d’accompa-gnement pour
soutenir le secteur privé en période de crise sanitaire ;
Diminuer les taxes et les impôts sur les entreprises
privées pour permettre à celles-ci de couvrir leurs
charges ;
Prendre des mesures pour protéger les employés du
secteur informel contre des licenciements arbitraires
et le bas salaire en période de crise sanitaire ;
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COVID 19 : incidences économiques et sociales et
défis posés au gouvernement malien
Moussa Diallo
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
moussadiallo408@hotmail.com
RESUME : Vers la fin de l’année 2019, une nouvelle maladie infectieuse respiratoire est apparue en Chine, faisant
plusieurs milliers de morts. La maladie, très contagieuse et dénommée Covid19, c’est-à-dire « maladie à
Coronavirus SARS-CoV2 » par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a déjà causé plus d’un million de
décès à travers le monde et quelques centaines au Mali. Mise à part l’Egypte et l’Afrique du Sud, le continent
africain demeure relativement peu touché, même s’il n’en subit pas moins les effets humanitaires et économiques.
Le Covid19 est devenu une véritable pandémie.
Plusieurs facteurs peuvent être retenus pour expliquer la propagation rapide de la maladie : la position de puissance
économique majeure qu’occupe la chine dans le monde et les responsabilités politiques qui se situent à différents
niveaux. Face à cette nouvelle donne sanitaire, les réactions furent quelques peu hasardeux au départ.
Toutefois, pour contrer la maladie, la plupart des gouvernements a initié une série de mesures restrictives comme
le confinement, le couvre-feu, la fermeture des frontières, l’interdiction de voyages, etc. Ces mesures ont eu pour
conséquences : la perte de croissance pour l’économie mondiale, les destructions d’emplois, les détresses sociales.
Il a fallu aussi adopter des mesures d’accompagnement pour soulager les ménages et les entreprises, les deux
catégories d’agents économiques les plus impactés.
Le Mali, déjà confronté à une crise multidimensionnelle, subit de pleins fouets les effets de cette crise sanitaire sur
le plan économique et social. Les secteurs économiques les plus impactés sont l’agriculture, le tourisme et
l’hôtellerie, les finances publiques et les envois de fonds des migrants. Au plan social, les secteurs les plus touchés
sont la santé et l’éducation.
La crise du Covid19 impose d’innombrables défis à l’Etat malien, défis qui se mesurent à l’aune des effets subis.
Sur le plan sanitaire, il faut être capable de bâtir un système de santé pouvant prendre en charge une crise aussi
massive que soudaine.
Sur le plan économique, il faut renforcer les capacités de résilience des populations par l’adoption des mesures
d’accompagnement et investir massivement dans les secteurs où le pays dispose d’avantages comparatifs avérés
tels que l’agriculture et les industries extractives.
Mots clés : Covid19, pandémie, crise, impacts, défis
Introduction
Au mois de décembre 2019, le monde apprenait, non
sans inquiétude, à travers les masses médias,
l’apparition en Chine d’une nouvelle maladie se
manifestant par des cas massifs de pneumonies
conduisant à des difficultés respiratoires aigües dont
certains sont mortels.
Très rapidement, la maladie se propage au reste du
monde et devient une pandémie mondiale. Les
premiers cas ont été décelés en Europe dès la fin du
mois de janvier 2020. En février 2021 déjà, tous les
continents étaient touchés et le Mali a enregistré ses
premiers cas le 25 mars 2020. Nous sommes à fin
février 2021, plus de cent (100) millions de
personnes ont été infectés par la maladie dans le
monde dont trois (03) millions en Afrique. Le
nombre de cas détectés au Mali s’élève à environ
8300. Le nombre de personnes décédées à la suite de
cette pandémie dépasse les deux millions quatre cent
mille (2 400 000) dont, environ soixante-dix mille
(70 000) en Afrique et trois cent cinquante (350) au
Mali. Il apparait ainsi clairement que l’Afrique est le
continent le moins touché par le Covid19.
Pour autant, l’Afrique et le Mali en particulier ne
demeurent pas moins touchés par les conséquences

de cette pandémie. L’impact sur le plan économique
et social est considérable et pose d’énormes défis en
termes de développement. Concernant le Mali, il ne
faut pas perdre de vue que la crise sanitaire est venue
se greffer à la crise politico-sécuritaire parti du nord
et qui secoue l’ensemble du pays depuis 2012.
Analyser les impacts et les défis pour un
développement économique et social au Mali et en
Afrique, en pleine période de Covid19 paraitrait
prématurée et donnerait l’impression de faire un
bilan à mi-parcours, tant les retournements de
situation et les évolutions de toutes sortes paraissent
encore possibles. L’exercice est toutefois utile.
L’objectif principal ici, est de pointer certaines
conséquences de la pandémie et de mesurer l’apport
des politiques publiques mises en œuvre pour
atténuer ces impacts et amorcer le développement
économique et social dans nos pays.
Les objectifs spécifiques visent, entre autres, à :
- Définir le Covid19 et faire ressortir les facteurs
qui ont contribué à sa propagation rapide au
reste du monde.
- Identifier les secteurs les plus impactés et les
conséquences qui en ont découlé.
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-

Enoncer les mesures d’accompagnement mises
en œuvre par-ci par-là pour soulager les
populations.
Relever les défis qu’attendent les pouvoirs
publics pour un meilleur développement
économique et social.

Les résultats attendus de cette étude visent à mettre
à la disposition des gouvernants et des publics cibles,
un outil d’analyse et d’appréciation susceptible de
leurs aider dans le processus de prise de décision et
d’obtenir certaines informations sur la thématique du
Covid19.
Les ressources utilisées proviennent essentiellement
de la recherche documentaire sur différents sites
virtuels ; les références bibliographiques relatives à
la thématique n’étant pas abondantes pour l’heure.
Le coût de l’étude est supporté par son auteur. Sa
démarche rédactionnelle suit scrupuleusement
l’énoncé de ses objectifs.
1. Le Covid19 et les facteurs de sa propagation
rapide dans le monde
1.1 Le Covid19 est un acronyme anglais utilisé pour
la première fois en janvier 2019 par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) pour désigner une
nouvelle maladie apparue dans la ville chinoise de
Wuhan, capitale de la province du Hubei au centre
du pays.
Co signifie Corona, Vi veut dire Virus et D pour
Disease et 19 pour l’année 2019 ; d’où Covid19 se
définie comme « la maladie à corona virus apparue
en 2019 ».
L’origine réelle de la maladie reste encore à
déterminer. Au début de la pandémie, plusieurs
sources ont été évoquées nourrissant parfois de
véritables polémiques entre, d’une part, le
Gouvernement chinois et ceux de certains pays
occidentaux, et d’autre part, entre certains
scientifiques. Tantôt l’on parle d’une fuite du virus
d’un laboratoire, tantôt on évoque la consommation
de la viande d’animaux de brousse comme la
chauve-souris ou le pangolin.
C’est une maladie respiratoire dont les symptômes
rappellent ceux du rhume ou la grippe et qui
entrainent des légions pneumoniques, des légions
aux niveaux du système ORL, du système nerveux,
du cœur et des reins. A la différence de la grippe qui
s’installe brusquement, le Covid19 se met en place
de façon progressive sur plusieurs jours et son
processus de guérison prend beaucoup plus de
temps. Il se manifeste par la toux sèche, les maux de
tête, les courbatures et une fatigue généralisée. Pour
le détecter du rhume simple et de la grippe, différents
types de test sont pratiqués : le test salivaire, le test
PCR c’est-à-dire le prélèvement nasal et le test
sanguin.

Sur le plan clinique, on en sait davantage sur la
maladie aujourd’hui. Son génome est bien séquencé
et les molécules qui entrent dans sa composition son
connues. C’est ce qui permet aujourd’hui à des
laboratoires de développer des vaccins contre la
maladie. Seulement, l’inquiétude vient des
mutations génétiques du virus survenues récemment
dans certaines parties du monde. Les vaccins actuels
seront-ils efficaces face à ces mutations ?
1.2 Les facteurs de la propagation rapide de la
pandémie
Deux principaux facteurs peuvent expliquer la
propagation rapide de la pandémie, à savoir : le
degré d’insertion de la Chine dans l’économie
mondiale et les responsabilités politiques.
1.2.1 La position dominante de la Chine
La Chine est un pays majeur sur l’échiquier
économique mondial. Elle est la 2ème économie et la
1ère puissance commerciale notamment en termes de
production des produits manufacturiers ; raison pour
laquelle elle est qualifiée d’atelier du monde. Son
degré d’insertion dans la division internationale du
travail est si élevé que le pays est un partenaire pour
presque tous les pays du monde. Une telle position
crée des interactions et des flux d’échanges multiples
qui se traduisent par des entrées et des sorties
quotidiennes de milliers de personnes entre ce pays
et le reste du monde. Ces mouvements de personnes
sont propices à la propagation de la maladie.
1.2.2 Les responsabilités politiques
Les responsabilités politiques dans la propagation de
la maladie tiennent surtout à la gestion de la crise
sanitaire à ses débuts et peuvent être situées à quatre
(04) niveaux :
-

Au niveau des autorités chinoises, la maladie
n’a été portée à la connaissance du monde
qu’après avoir échappé à tout contrôle et en
ayant occasionné des milliers de morts dans la
ville de Wuhan.

Tout porte à croire que, dans un premier temps, les
autorités chinoises ont essayé de maintenir un blackout autour de la maladie en contrôlant l’information.
Et pendant ce temps, la maladie se diffusait dans la
population de Wuhan et dans le reste du pays. Les
mesures de prévention qui auraient pu être prises ne
l’ont pas été suffisamment à temps.
- Au niveau des autorités de certains pays dits
développés, notamment européens et des EtatsUnis, les mesures de rapatriement précipité de
leurs citoyens ont favorisé l’exportation de la
maladie dans leurs pays respectifs.
Pour la raison que je viens juste d’évoquer
relativement à l’attitude des autorités chinoises, il se
peut que certains citoyens étaient déjà infectés par le
virus au moment où ils se faisaient rapatrier. Les
rapatriements de nationaux permettent de leurs
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mettre à l’abri de certains dangers, surtout en temps
d’insécurité due à des évènements comme la guerre,
les tensions politiques, les catastrophes naturelles,
etc. Mais, dans le cas d’une maladie aussi
contagieuse, il aurait été plus prudent de maintenir
les personnes sur place en attendant que la
« tempête » ne se dissipe.
Au niveau des autorités de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), la maladie n’a
pas mérité toute l’attention qu’elle aurait pu
avoir au départ.
Sa portée et son ampleur ont été quelque peu
négligés et l’organisation a été accusée de
négligence et même d’incompétence notamment par
le Gouvernement américain. Probablement, en
donnant l’alerte plus tôt, les autres pays auraient pu
mettre en œuvre des mesures préventives
susceptibles
de
limiter
l’ampleur
des
contaminations.
-

-

Au niveau spécifique des autorités maliennes,
il faut retenir le manque de courage politique ou
l’incapacité à faire respecter les mesures
barrières pour la distanciation sociale dans la
propagation de la maladie au niveau national.

Quoique la décision ait été prise pour limiter les
regroupements à cinquante (50) personnes, les
évènements sociaux comme les baptêmes, les
mariages, les funérailles n’ont jamais cessé et ont
continué à réunir les personnes au-delà du nombre
autorisé, et cela, au vu et au su de tout le monde.
En outre, les lieux de culte, les marchés et les
transports collectifs ont continué à drainer les
individus sans l’imposition de mesures de
précautions particulières. Le couvre-feu décrété,
respecté un moment, a fini par exaspérer les
populations et a fini par être levé. Enfin, il faut
signaler que les masques de protection (caches nez)
n’ont pas été rapidement disponibles pour les
populations. Seuls les services publics, les banques
et certaines administrations privées ont pu mettre en
place en leurs seins des kits sanitaires pour le lavage
des mains et ont rendu obligatoire le port des
masques.
2. Les secteurs les plus impactés et les
conséquences pour le développement économique
et social
Le Mali, à l’instar des autres pays du monde, a subit
de manière brutale les effets de la crise sanitaire
mondiale. Presque tous les secteurs de l’économie
nationale ont été négativement impactés, entrainant,
du coup, une perte drastique de croissance. Selon les
données de l’Institut National de la Statistique
(INSAT), en 2020, le taux de croissance du PIB a
chuté de 5% à 0,9%.

La résilience de l’économie tient principalement au
bon comportement du secteur aurifère, réaffirmant
ainsi le caractère de valeur refuse de l’or. En effet,
depuis le début de la pandémie, les cours de l’or
n’ont cessé de s’apprécier sur le marché
international, atteignant souvent les 2000 $US
l’once. Aujourd’hui, le cours de l’once se situe aux
alentours des 1800 $US. Outre, l’appréciation des
cours, on a assisté à une augmentation des quantités
produites.
Même si le secteur aurifère a empêché l’économie
nationale de sombrer complètement, les autres
secteurs de la vie économique et sociale ont été très
durement touchés et les conséquences sur les
populations se traduisent par une paupérisation
généralisée.
2.1 Les secteurs économiques les plus impactés
Parmi les secteurs touchés par la crise sanitaire
mondiale, nous mettons l’accent sur les secteurs de
l’agriculture, du tourisme et des voyages, des
finances publiques, des transferts de migrants.
2.1.1 L’agriculture
L’agriculture est prépondérante pour l’économie
malienne. Les exportations de coton occupent le 2e
rang des recettes d’exportation après celles de l’or.
La pandémie du Covid19 a entrainé une chute
vertigineuse des cours du coton d’environ 18%
depuis le début de l’année 2020, en raison de
l’effondrement de la demande, elle-même due à des
fermetures d’usines dans les pays importateurs.
Le prix d’achat du coton-graine de 1er choix
initialement fixé à 200 FCFA contre 255 FCFA pour
la campagne précédente par la Compagnie Malienne
pour le Développement des Textiles (CMDT) au titre
de la campagne 2019-2020 n’a pas reçu
l’approbation d’une majorité de paysans qui ont
finalement préféré les cultures vivrières au détriment
de la production de coton moins rémunératrice ;
provoquant de ce fait une chute de la production de
quatre cent cinquante mille (450) à moins de deux
cent mille (200) tonnes.
La perte de revenu par les paysans en raison de
l’abandon de la culture du coton n’a pu être
compensée par les revenus tirés de l’exploitation des
cultures vivrières, d’où l’accroissement de la
pauvreté en milieu rural.
2.1.2 Le secteur des voyages et du tourisme
Les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et des
voyages subissaient déjà de plein fouet les
conséquences de la crise sécuritaire née avec la
rébellion de 2012 au nord qui s’est mue par la suite
en un péril terroriste répandu sur le reste du pays.
Même si nous ne disposons pas de statistiques fiables
en termes de pertes de nuitées pour les hôtels ou de
nombres de billets émis par les agences de voyages,
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nous pouvons affirmer, sans exagérer, que ce secteur
est le plus durement frappé par la double crise
sécuritaire et sanitaire. Les mesures de fermeture des
frontières, de restriction des voyages, de
confinement généralisé ou partiel, de couvre-feu à
travers le monde, ont réduit considérablement les
mouvements de personnes à leur strict minimum se
traduisant par une chute de la demande de services
de voyages et d’hôtellerie. Faute de clientèle
suffisante pour assurer la continuité de leur
exploitation ou pour assurer un seuil minimum de
rentabilité, certains d’établissements ont fini par
réduire l’effectif de leur personnel pour ceux qui ont
su résister ; d’autres ont carrément déposé le bilan.
2.1.3 Les finances publiques
Les mesures prises par les Gouvernements des pays
africains, et par celui du Mali, en particulier, pour
atténuer les effets des restrictions sur les populations
ont exercé une pression extraordinaire sur les
budgets des Etats.
En effet, le 10 avril 2020, le Président de la
République a, dans une adresse à la nation, annoncé
une panoplie de mesures d’accompagnement
dénommée « Mesures de soutien aux entreprises et à
la population face à la maladie à Covid19 ». Ces
mesures sont, entre autres :
- La gratuité de l’eau et de l’électricité pour les
mois de d’avril, de mai et de juin 2020 pour les
tranches sociales ;
- L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur les factures d’eau et d’électricité des
mois d’avril, de mai et de juin 2020 pour les
autres couches et les entreprises ;
- La prorogation de la date de souscription des
déclarations d’impôts sur le bénéfice (I/BIC) et
d’impôts sur les sociétés (IS) au 31 mai 2020 et
sans pénalité ;
- Les transferts monétaires aux couches sociales
vulnérables ;
- Les distributions de vivres aux populations
nécessiteuses ;
- La
distribution
de
masques
aux
populations suivant le slogan « un malien, un
masque ».
- En plus de ces mesures, il faut rappeler «
Le plan d’actions pour la prévention et la
réponse à la maladie à Covid19 » adopté par le
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
avant même l’apparition des premiers cas de
contamination et qui se chiffrait à Six (06)
milliards de FCFA.
L’ensemble de ces mesures a été chiffré à Cinq cent
(500) milliards de FCFA. En plein exercice, il a fallu
procéder à un collectif budgétaire pour prendre en
charge ces nouveaux engagements. C’est ainsi que,
le mercredi 13 mai 2020, le gouvernement a adopté
en Conseil des ministres une loi des finances
rectificatives qui revoie à la hausse les dépenses,

tandis que les recettes diminuent ; d’où un
accroissement du déficit budgétaire qui sera financé
en grande partie par l’endettement. En contribuant à
creuser davantage le fossé de la dette, la pandémie
du Covid19 est devenue un fardeau même pour les
générations futures.
2.1.4 Les transferts des migrants
La Banque Mondiale, dans sa note d’information
rendue publique par le communiqué de presse du 22
avril 2020, place le Mali au 9e rang des pays africains
bénéficiant le plus des transferts de fonds de ses
expatriés et le 3e des pays francophones après le
Sénégal et la République Démocratique du Congo.
En effet, on estime à près de Cinq (05) millions, le
nombre de maliens établis à l’étranger, dont une
grande partie en Côte d’Ivoire, en Afrique Centrale
et en Europe. Les transferts de fonds par les canaux
formels effectués par cette importante diaspora
dépassent le milliard de dollar en 2017 et
représentent 6,7% du PIB, constituant de ce fait la
2ème source de financement de l’économie nationale
après le secteur de l’or. Ce calcul ne prend pas en
compte les transferts clandestins qui porteraient
certainement sur une proportion plus importante.
« Ce pourrait même être le double, voire le triple »
affirme Mr Dilip RATHA, Economiste à la Banque
mondiale et auteur d’un récent rapport qui prévoit
une baisse sans précédent des envois de fonds des
migrants. Selon lui, le Covid19 va causer une chute
des transferts monétaires de l’ordre de 20% dans le
monde et de 23% en Afrique, entrainant une
récession aux répercussions multiples comme, par
exemple, des difficultés à subvenir aux besoins de
premières nécessités pour de nombreuses familles.
S’agissant du Mali, près de 30% des transferts
officiels proviennent des maliens de France, la plus
importante communauté hors d’Afrique comptant
120 000 personnes. Ces expatriés sont surtout
employés dans des secteurs fortement touchés par la
crise et les mesures de confinement tels que le
bâtiment, la restauration, l’entretien et la
manutention, le transport et la vente au détail. Ce
sont des petits salaires, des précaires qui ont payé le
fort prix de l’arrêt de l’outil de production en termes
de pertes d’emploi et de revenu.
2.2 Les secteurs sociaux les plus impactés
Ici, l’accent est mis sur le secteur sanitaire et celui de
l’éducation.
2.2.1 Le secteur de la santé
Le Covid19 est une crise sanitaire majeure élevée
même, à ses débuts, au rang de « guerre » par
certains Etats.
Le fait que les mesures de restrictions soient prises
en comités restreints appelés « Conseil de défense »
constitués autour des chefs d’Etats dans de
nombreux pays est l’illustration de toute
l’importance accordée à la lutte contre la pandémie.
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A la première ligne de cette lutte se trouve le
personnel médical qui est en contact direct avec la
maladie. C’est lui qui assure la prise en charge
directe des personnes infectées par le virus et se
trouve de ce fait le plus exposé. D’ailleurs, combien
de personnels sanitaires (médecins, infirmiers, aidessoignants, etc) ont été infectés par le coronavirus et
en ont péris ? Bien que nous ne disposions pas de
statistiques officielles permettant de répondre à cette
question, nous pouvons affirmer qu’ils sont des
centaines, voire même des milliers.
Au-delà du personnel sanitaire, le Covid19 a exercé
une pression extraordinaire sur les systèmes de santé.
La prise en charge des patients du Covid19 a absorbé
toutes les ressources (urgences-réanimations, lits
d’hospitalisation, personnel) amenuisant ainsi les
ressources disponibles pour la prise en charge des
personnes atteintes d’autres pathologies.
La crise sanitaire a explosé les coûts des services de
santé. Il a fallu dans l’urgence :
- équiper les hôpitaux en lits supplémentaires, en
respirateurs, en dispositifs de prise en charge
spécifique ;
- acheter des masques pour le personnel ;
- acquérir des vaccins et cela continu encore.
La pandémie a révélé l’insuffisance des systèmes de
santé à faire face à la montée soudaine et massive des
cas d’infections dans la plupart des pays. Les milliers
de morts enregistrés sont autant de pertes pour la
société, pour des familles souvent déstructurées qui
perdent des êtres chers et des soutiens.
2.2.2 Le secteur de l’éducation
Pour enrayer la propagation de la maladie, les
mesures
de
restrictions
adoptées
visent
principalement à limiter les regroupements de
personnes pour faire respecter la distanciation
sociale.
L’école étant le lieu de regroupement par excellence,
il a fallu fermer les établissements scolaires pour de
nombreuses semaines, voire des mois. Les années
scolaires et académiques ont été tronquées et les
programmes enseignés au rabais. Toute chose qui
contribue à accroitre le taux de décrochage et à
baisser davantage le niveau des apprenants, un
niveau déjà fort impacté par les mouvements sociaux
à répétition de la part de syndicats d’enseignants,
mais aussi d’élèves et étudiants.
Les méthodes alternatives d’enseignement fondées
sur les technologies de l’information et de la
communication (TIC) comme l’enseignement à
distance via internet et à travers les supports
audiovisuels (Radios et Télévisions) ont très
rapidement montré leurs limites. Selon le site
d’information en ligne JDN (journal du net) en 2010,
le Mali ne comptait que 2% d’internautes dans sa
population et occupait le 28e rang sur 54 pays
africains (même si des progrès ont été enregistrés
depuis); en outre le taux de desserte en électricité

étant très faible et limité aux agglomérations,
l’enseignement à distance devient rapidement une
affaire de privilégiés. Il démontre par ailleurs les
disparités sociales entre les familles aisées et les
familles modestes, entre les zones urbaines et les
zones rurales et fausse l’égalité des changes entre les
enfants d’un même pays. A tout cela, il faut ajouter
le temps perdu par les fermetures d’établissements
qui ne sera probablement jamais récupéré. Pour
l’apprentissage, le temps perdu ne se rattrape point.
Aussi, la fermeture des classes a été un gouffre
financier pour l’Etat qui a continué à verser des
salaires à un personnel enseignant inactif.
3. Les défis à relever pour un développement
économique et social
La maladie à coronavirus est avant tout une crise
sanitaire, qui de par son ampleur et sa soudaineté,
semble avoir surpris la plupart des Etats, révélant du
coup l’insuffisance des systèmes de santé.
Le 1er défi qui se pose au Mali, c’est comment mettre
en place un système de santé apte à faire face à des
chocs (des nouvelles maladies ou la résurgence
d’anciennes sous d’autres formes) aussi massifs que
soudains comme le cas du Covid19. Ce défi ne peut
être accessible qu’en investissant massivement dans
le secteur de la santé par : la formation de ressources
humaines en quantité et en qualité ; la création de
centres de recherche sur les vaccins et les
médicaments ; la construction et la dotation en
équipements adéquats d’infrastructures sanitaires
(dispensaires, hôpitaux, polycliniques, etc) ; la mise
en place d’un dispositif de prévention et de secours
d’urgence ( maisons-tantes et hôpitaux préfabriqués
et démontables disponibles en permanence) ;
l’initiation
des
programmes
éducatifs
et
d’information audio-visuels et scolaires sur
l’hygiène et la propriété ; la pérennisation de
certaines mesures adoptées jusqu’ici dans la lutte
contre le Covid19.
La maladie à coronavirus est aussi et surtout une
crise économique, crise induite par les mesures de
restrictions adoptées dans la lutte contre la maladie.
La pandémie a entrainé une récession économique
mondiale.
Le 2e défi qui se pose au Mali, c’est comment
relancer l’outil de production et redémarrer la
machine
économique.
Les
mesures
d’accompagnement mises en œuvre pour atténuer les
impacts des restrictions et renforcer la résilience des
opérateurs économiques (entreprises) et des
ménages sont salutaires et doivent être renforcées,
même si elles occasionnent des coûts financiers
importants pour l’Etat. Les secteurs de l’or et du
coton fournissent l’essentiel des recettes
d’exportation. Cette dépendance à un nombre très
limité de produits pourvoyeurs de devises expose le
pays aux chocs extérieurs avec une certaine acuité.
La classique rhétorique de diversification
économique est plus que jamais d’actualité. Il faut
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investir massivement dans l’agriculture et
l’agroalimentaire, secteur où le pays dispose
d’importantes potentialités, avec comme priorité la
satisfaction de la demande intérieure. Il ne s’agit
point de se couper du reste du monde, car ceci parait
impensable au regard de l’interdépendance
croissante des économies nationales. C’est cette
interdépendance qui nous amène à partager toutes les
autres crises avec les autres nations, y compris les
maladies.
Conclusion
Le Covid19, révélée de manière dramatique à la fin
2019, a surpris et étalé les limites des sociétés
humaines face à l’une des pires maladies des
dernières décennies. L’ampleur des tueries rappelle
les grandes épidémies de l’ère préindustrielle et
démontre qu’on est jamais suffisamment préparer
pour faire face à une situation au brusque que
dévastatrice. Au drame sanitaire s’ajoute un désastre
économique induit par les mesures de restriction
adoptées pour lutter contre la maladie.
Pour le Mali, la situation est d’autant plus
compliquée que la pandémie s’est greffée à une crise
multidimensionnelle
qui
nécessite
l’accompagnement
de
la
communauté
internationale.
Pour l’Afrique et le reste du monde, l’accent est
surtout mis sur l’aspect préventif avec le
développement des vaccins sur fond d’intérêts

financiers et mercantiles au détriment de l’aspect
curatif, c’est-à-dire le développement des
médicaments et des traitements une fois la maladie
installée. Il faut redouter que le Covid19 ne soit une
maladie endémique avec laquelle nous devrions
apprendre à vivre, et cela, pour longtemps encore.
Références
Documents
- Document du « Plan d’Actions pour la
prévention et la Réponse à la Maladie à
Ccovid19 »
- Texte du Discours à la nation du Président de la
République du vendredi 10 avril 2020
- Etude innogence consulting pour le FIDA et
Babyloan MALI
Sites Web
www.worldbank.org
www.journaldesfemmes.fr
www.fr.statista.com
www.commodafrica.com
www.adeanet.org
www.lemonde.fr
www.journaldunet.com
www.agenceecofin.com
www.dgi.gouv.ml
www.financialafrik.com
www.who.org

241

Reusable Face Barrier Mask in Cotton: Natural
Dye Use to Improve Antibacterial Properties
Awa S Doumbia1*, Amadou Hamadoun Babana2, Abdourhamane Noussoura Diallo3
1
Research and Training Center for the textile Industry, Sébougou, Ségou, Mali
2
Faculty of Science and Technology of University of Science and Technology of Bamako
*awasoronfe@gmail.com
ABSTRACT: Face barrier masks were realized according to AFNOR SPEC S76-001 and ECOSTAND standard
082 2020 (ECOWAS standard). Cotton textile with specific properties according to previous standards was used
to make face mask with pertinent barrier parameter after several washing steps. To compare with treated textile
with natural dye which is naturally antibacterial properties, we use N’galama” Anogeissusleiocarpus”. Masks
made with a cotton fabric treated or not and washed or not; showed a barrier effect of 100% efficiency, after
spraying with a stream of sodium chloride aerosol and an aerosol based on bacteria. Additional with yellow
fabric dying with N’galama there are is a reduction of the number of bacteria on the external surface of the
masks by 33%. All of the tests made by CERFITEX on fabric used and mask barrier physical and others
properties are compliant with standard.
Keywords: textile, cotton, face mask, reusable, antibacterial properties, natural dye
1. INTRODUCTION
For several months, the world has been battling a
disease named COVID 19, with its corollaries of
social and economic crises. One of the methods to
protect the population against this virus is the use
of relevant face barrier masks.

circumscribed [1]. According to (Tauxier, 1927)
[2] N’galama powder is used for healing wounds

The lack of medical treatment has led public
health experts to propose a mandate on "barrier
masks," and social distancing rules as protective
measures for the general public.

Previous literature (Cordon 2007) [3], has shown
medicinal values from extracts of dye plants. The
chemical groups responsible for pigmentation in
plants are known to have bactericidal, fungicidal,
and antiparasitic properties. As a consequence,
many traditional therapists develop bandages for
wounds and fractures with fabrics tinted with plant
extracts.

We focus on reusable face masks and study
whether some fabrics may provide additional
protection. Specifically, we show that some cloth
materials enhances the barrier function of face
masks as bacteria are less likely to survive in
contact with conventionally recommended fabric
for face mask.

As documented before, cotton textile from Mali
Bogolan, which is derived from the bark, roots and
leaves of N’galama(Anogeissusleiocarpus) are
very rich in tannins (17%).[4] Yellow color
production is due to theinteraction of flavone
glycosides contained in plant extracts with the
alkalis in the cotton fabric [5].

We build on the AFNOR SPEC S76-001 and
ECOSTAND standards (inspired to AFNOR
SPEC S76-01), which provide guidelines for
testing and producing barrier masks. These
guidelines provide a comprehensive set of best
practices relative to product, services, methods,
processes, and organizations. Consequently, these
standards are respected to manufacture the barrier
masks described in this article.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Textile metrology laboratory of CERFITEX
Depending on the parameter to be characterized,
different materials / chemicals were used to apply the
standardized methods often adapted to internal test
procedures. Thus, we made use of:

We study the well-known antibacterial properties
tree (here N'galama) on the efficacy of masks.
This tree is remarkable for its beautiful yellow
flowers. We use leaves, which are widely used in
the artisanal clothing in Mali and West Africa. The
tincture is prepared, among other things, by
boiling the leaves. It was used at one time, in
particular, to color the clothes of the young







Textile decomposition tools: ISO 7211: 1984
(textile analysis methods adapted to internal
procedure);
Butane gas fitted with a bunsen burner: EN 149:
2001-A1: 2009 (method for determining the
flammability of the material of the masks
suitable for the internal procedure);
Method 1 (AFNOR SPEC S76-001: V1.10
04/27/2020, determination of respiratory
resistance and air permeability);
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Method to be told by experts (AFNOR SPEC
S76-001: V1.10 04/27/2020, determination
of the filtration efficiency of the material);
Method for determining respiratory resistance
(AFNOR SPEC S76-001: V1.10 04/27/2020);
Internal procedure for determining the
composition of textile materials.

2.2 Finishing workshop of CERFITEX
The materials used are: Water bath, stainless
steel cups, precision scales, plastic tubs or
buckets, sieve (gauze), spoons, clock, household
gloves, rope and clothespins, rod (glass or wood),
potash, alum, leaf de n'galama, pH paper, pestle and
mortar, kitchen thermometer, calculator,
notebook, pens and camera.
2.3 Textile description
The material used is 100% cotton. The texture of
the fabric is such that it is woven in plain weave and
has 30 threads per cm and 21 picks per cm. It is a
poplin fabric having a basis weight of 131 GSM.
2.4 Preparation before dyeing
The fabric being already mercerized must only
undergo a wetting operation (water, water + detergent
or wetting agent) which facilitates its contact with the
treatment bath. This can be done before or during
treatment. Thus, it would be preferable to use
plain, tape water or, in the case of the primed
fabric, water + detergent (soap or soap powder) for
better bathing and unison contact at a lower cost.
2.5 Dyeing Process
Most natural dyes have no affinity for cellulose
(cotton). To create it, an etching treatment (before,
simultaneously or after) is necessary.

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒕𝒉 (𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏) =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒃𝒂𝒕𝒉 −
𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒐𝒘𝒅𝒆𝒓 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒆𝒅

(c) Procedure (classical method with two
extractions)





Boil the n’galama leaf powder for 30 minutes in
a volume of water corresponding to a little
more than half of the final bath;
Filter, reserve the juice, and recover the
coloring matter;
Repeat the operation with new water;
Gather the juices. It is the final ready-to-use
bath.

2.5.2 Fabric mordanting
(a) Composition
Table 1: Composition of mordanting recipe
Fabric
10 g
Alum
1g
NaOH
0.5 g
Complete to 200 mL
(b) Procedure
 Soak the fabric in the mordant bath heated to
60-70 ° C for 30 min, stirring occasionally;
 Wring out the fabric and spread it out on the
ground without clay or on a rope for at least
30 minutes to promote the oxidation of the bite;
 Rinse thoroughly and let dry.
 The fabric is ready to dye
2.5.3 Dyeing process
(a) Equation

The process adopted for dyeing is as follows:

𝒃𝒂𝒕𝒉 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 = 𝟏⁄𝟑𝟎

Dyeing bath preparation → pre-mordanting →
Dying→ Post-mordanting→ Washing→ Drying→
finishing (ironing)

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒃𝒂𝒕𝒉 =

2.5.1 Preparation of dyeing bath
The
leaves
of
n’galama
(Anogéissusleiocarpus) are dissolved in water to
extract the coloring molecules.
(a) Composition
Dry powder or n’galama’s leaf weighed: 1 to 7 times
the dry weight of the fabric to be dyed
(b) Equation
𝒃𝒂𝒕𝒉 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 = 𝟏⁄𝟒𝟎
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒃𝒂𝒕𝒉 =

(1)
𝑷𝒐𝒘𝒅𝒆𝒓 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕
𝒃𝒂𝒕𝒉 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐

(2)

(3)

(4)
𝒇𝒂𝒃𝒓𝒊𝒄 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕
𝒃𝒂𝒕𝒉 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐

(5)

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒅𝒚𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆𝒅 𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅 =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒃𝒂𝒕𝒉 − 𝒇𝒂𝒃𝒓𝒊𝒄 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕
(6)
(b) Procedure
 Soak the fabric in the dye bath at room
temperature
 Allow the temperature to rise slowly to 60-90 °
C while stirring occasionally for 10-20 minutes
at this temperature
 Remove the fabric from the bath by wringing
out gently and spread it on the clay-free floor
or on a rope until partially dry
 Repeat this process 2 to 3 times if necessary to
have the desired color
 Mordanting fabric again with the same recipe and
process described above.
 Wash 2 to 5 minutes at 40 ° C with mild soap
 Dry and make finishing (ironing here)
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2.6 Face mask conception
The dimensions and shape of the material parts are
designed so that after assembly with the set of
flanges, the barrier mask can be adjusted to the
user's body shape. And thus, ensure a good seal. The
pieces are assembled together and with the set of
flanges by stitching. The barrier mask consists of
three (3) layers of the same material (100% cotton)
and a set of flexible elastic straps. Depending on
their size, we distinguish between the set of straps
adapted to the ears (≈20cm × 2) and the set of straps
passing behind the head (≈35cm × 2). These
dimensions should make it possible to avoid
excessive tightening of the head and to ensure
comfort for the user of the mask. The hygiene
conditions are impeccable when making the masks.
Finally, we recommend cleaning the masks before
use while specifying the washing procedure on the
labels.
2.7 Washing process for some samples send to
LaboRem
2.7.1 Preparation of soap solution
 15 g of usual cleaning soap powder was diluted
in 2.5 l of tap water;
 Each solution was made for 5 samples.
2.7.2 Washing
Operations were made by the same person in
order to warranties method and harmonize the
mechanical force applied on samples.
Each sample was rubbed with hand 100 (hundred)
times. We hypothesize each 10 rubbing was
assimilated to one washing. So we can conclude
this samples was wash ten (10) times.
Each sample was rinsed four (4) times in 2.5l of tap
water in view to eliminate all of the soap or other
contaminant particles. During each bath of rinsing
operator practice hand rubbing ten (10) times.
After cleaning samples were dry during four (4)
hours in intern area away from mainly dust.
Samples were conditioned with cleaned hand in
plastics and send to LoboRem for analysis.
2.8 Methods used inLaboRem
2.8.1 Determination of the efficiency of particle
filtration (EPF)
Three (3) unwashed beige colored masks and 3
washed beige colored masks were tested for their
particle filtration capabilities after spraying with
a sodium chloride-based aerosol stream as
described in the ASTM F2100 standard. - 11.
Controls (3 for washed masks and 3 for
unwashed masks) were sprayed with an aerosol
stream that did not contain sodium chloride.

Six (6) other masks treated with a plant extract
(yellow colored masks), 3 of which were washed,
were also tested for their particle filtration
efficiency according to the method described in
the ASTM F2100-11 standard. As with the
untreated masks, controls (3 for washed masks
and 3 for unwashed masks) were sprayed with an
aerosol stream that did not contain sodium
chloride.
2.8.2 Determination of the efficiency of
bacterial filtration (EBF)
The same treatment plan and method described
in the ASTM F2100-11 standard for determining
the effectiveness of masks in filtering out
bacteria were used. Twelve (12) masks
(including 3 untreated unwashed, 3 untreated but
washed, 3 treated unwashed and 3 treated and
washed) were sprayed with an aerosol stream
containing bacteria. For each category of mask,
we set up 3 controls treated with an aerosol
stream that did not contain bacteria. Efficacy of
treatment on bacteria deposited on the external
surface of the masks was evaluated.
2.8.3 Effectiveness of the treatment on bacteria
deposited on the external surface of the masks
The quantity of mask bacteria treated or not and
washed or not was determined by taking the bacteria
from 1 cm2 of the mask using a sterile swab. After 30
minutes and 1 hour of incubation, samples were
taken. Decimal dilution series were performed for
each sample and 100 μl of each dilution were plated
on solid TSA medium. After 24 hours, the
bacterial microflora was determined for each type of
mask.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1 Characterizations in CERFITEX
In accordance with document AFNOR SPEC
S76-001: V1.10 27/04/2020, a conformity
assessment of barrier masks was carried out by
the textile metrology laboratory of CERFITEX.
The tests concerned: the type of material
(composition and texture), visual inspection, the
filtration efficiency of 3µm particles (According
to experts following the specification of the
material), respiratory resistance and permeability
to water air (method 1), the resistance of the
flange set and the flammability of the material
(EN 149: 2001-A1:2009).
The barrier masks have thus been declared
compliant with AFNOR SPEC S76-001: V1.10
27/04/2020 documents (see figure 1) and
therefore with ECOSTAND standard 082 2020.
To characterize the filtration capacity of smaller
particles (<3µm) per test, other tests were carried
out at LaboRem (FST). Thus, the masks are
classified category 1 (filtration capacity > 90%).
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Table 2: Result of the conformity assessment carried
out at CERFITEX barrier masks

1

2

3

4

Material

Visual
inspection

Plain weave woven
fabric with a basis
weight of 131 GSM AFNOR
(Poplin). Fabric
SPEC S76-Compliant
comprising 30
001: 2020
threads per cm and
21 picks per cm.
Pleated barrier mask
in mercerized cotton
fabric respecting the
folds and technical
dimensions. Mask
surface free from
apparent defects.
Face piece mask
made of three layers
of the same material AFNOR
SPEC S76-Compliant
and covering the
001: 2020
nose, mouth and

chin tightly. Pleated
barrier masks with
different parts
assembled by
stitching with
flexible elastic head
harness passing
behind the ears or
the head.
Contexture similar
to material 689
Penetration of (compliant with
AFNOR Compliant
filter material category 2) from the SPEC S76-at least with
3µm particles list of materials
001: 2020 category 2
available on the
website
www.afnor.org

Breathing
resistance

Contexture similar
to material 689
(compliant with
AFNOR
category 2) from the SPEC S76-Compliant
list of materials
001: 2020
available on the site
www.afnor.org

Plain weave woven
fabric with a basis
weight of 131 GSM AFNOR
(Poplin). Fabric
SPEC S76-Compliant
comprising 30
001: 2020
threads per cm and
21 picks per cm.

1

Material

5

Very elastic material
making the mask
easy to adjust, wear
and remove.
Insignificant plastic
deformation after the
test carried out by
three subjects of
Resistance of different
AFNOR
the
morphology: put on SPEC S76-Compliant
head harness and take off the
001: 2020
mask 5 times in a
row. Head harness
fixed by sewing.
Head harness
designed so that the
mask can be put on
and taken off easily
and so as to avoid

6

Will not burn after Test
adapted
exposure for 15
seconds to 20 mm of according
Flammability
Compliant
a 40 ± 2mm flame to standard
EN
149:
(temperature ≈ 800 ±
2001 +
50 ° C).
A1: 2009

All of the tests made by CERFITEX on fabric
used and mask barrier physical and others
properties are compliant with standard.
3.2 Characterizations in LaboRem (FST)
3.2.1 Determination of the efficiency of particle
filtration (EPF)
100% of the masks tested are effective and the
rest even after washing and therefore are of
very good quality according to the ASTM
F2100-11 standard. And those after 10 washings.
3.2.2 Determination of the efficiency of bacterial
filtration (EBF)
100% of the masks tested effectively filter bacteria
and the rest even after washing. They are therefore
of very good quality according to the ASTM F210011 standard.
3.2.3 Effectiveness of the treatment on bacteria
deposited on the external surface of the masks
After 30 minutes, the external surface of treated
masks contains 33% less bacteria than that of
untreated masks. Even after washing, the treatment
remains 33% effective.
After 1 hour of time we did not notice any
statically significant differences although we
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observed a slight decrease in the number of
bacteria.
Likewise, after 1 day no change is noticed.
Table 3: Result of the conformity assessment of
LaboRem on barrier masks
Type of test Observation

Masks made with a
cotton
fabric
treated or
not and washed or
Efficiency
not;
of particle
filtration
(EPF)*

Standard/
specification

ASTM

showed a barrier
effect of 100% F2100-11
efficiency,
after
spraying with a

Decision

Compliant
(EPFLII
98%)

stream of sodium
chloride aerosol.
The masks made
with a

Determinat
cotton
fabric
ion
treated or
of the
not and washed or ASTM
efficiency not
of
F2100-11
showed a barrier
bacterial effect of 100%
filtration effectiveness, after
(EBF)** spraying a stream
of aerosol based on
bacteria.

Compliant
(EFB ~
98%)

* Represents the percentage of bacteria from
1 to 5 micrometers filtered
** Represents the percentage of particles 0.1
to 1.0 micrometers filtered
CONCLUSION AND PERSPECTIVES

All of the tests made by CERFITEX on fabric used
and mask barrier physical and others properties are
compliant with standard.
Samples of untreated cotton barrier masks of beige
color (washed or unwashed) and treated of yellow
color (washed or unwashed) respectively registered
under the numbers 003/04 / FST LaboREMBiotech2020 and 013/04 / FST LaboREMBiotech2020 have shown high filtration efficiency of
particles and bacteria and have therefore been
declared to comply with ASTM F2100 (ASTM =
American Society of Testing and Materials) for face
mask materials according to the level of
performance.
EFP and EFB were determined after 10 washes to
determine. Masks are always effective. However
from the perspective of research, the number of
washes from which the efficiency decreases should
be determined.
The treatment of the mask fabric with N'galama
made it possible to reduce the number of bacteria on
the external surface of the masks by 33%. In the
perspectives, the determination of the Minimum
Inhibitory Concentration (MIC) of the product on a
mixture of Gram + and Gram- bacteria, we will be
able to determine the amount of N'galamato be
applied on each mask to minimize the risk of
contamination with bacteria that can long survive on
masks
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RÉSUMÉ: La deuxième décennie du XXIème siècle a été marquée par l’une des plus grandes crises sanitaires
que le monde a connues. La pandémie à corona virus appelé la covid19 a affecté l’école malienne ainsi que tous
les secteurs en imposant une crise sanitaire sans précédent. Le système scolaire malien connait une crise
multidimensionnelle depuis l’avènement de la démocratie en 1991. Ainsi l’école malienne déjà plongée dans une
multitude de crises dûe à la grève des enseignants, aux débrayages des élèves et étudiants, au faible moyen de
l’État, à la crise sécuritaire du Nord et à la pandémie de covid19. Cette crise a conduit à la fermeture de toutes les
écoles pendant au moins 4 mois au cours de l’année scolaire 2019-2020. Les raisons de la fermeture des classes
pour cause de covid19 sont une politique des autorités sanitaires afin de renforcer leurs strategies de lutte contre
la propagation du virus qui se transmet par contact humain et objet. De ce fait notre étude sur l’impact de la
pandémie sur la formation et le rendement des élèves dans certaines ecoles sedondaires maliennes consiste à
comprendre:
 Le mode de gestion de la crise sanitaire par les autorités sanitaires auprès des écoles secondaires
 Les mesures d’accompagnement déployées pour maintenir la continuité de la formation des apprenants
 Analyser l’effet de la covid19 sur le rendement des élèves en classes d’examen de fin de cycle secondaire.
 Évaluer les mesures sanitaires des établissements secondaires, professionnels et techniques
Le contexte de la crise sanitaire de covid19 reste un défi planétaire et ne fait l’objet d’un monopole de
compréhension scientifique. L’ensemble des découvertes et données sur la pandémie font l’objet de contestation
et de division permanente entre spécialistes de la santé. A la conclusion de ce travail, une analyse des sondages
des différents acteurs de l’éducation secondaire, nous a permis de mettre la lumière sur certaines réalités et
formuler des recommandations futures.
Mots-clés: crises sanitaires, corona virus, l’école malienne, élèves, acteurs de l’éducation, covid19, rendement
1. INTRODUCTION
Le monde du XXIème siècle marque un grand tournant
dans l’histoire de l’humanité à travers les évolutions
technologiques. Cet élan d’avancement le met en défi
face à de grandes crises tant économique, naturelle,
conflictuelle, sécuritaire et sanitaire, qui exigent des
solutions adaptées et évolutives selon le contexte très
souvent pas permanentes.
Le siècle d’avant était conflictuel entre les pays du
monde en quête de suprématie pour mériter la
domination militaire et économique du monde.
L’Afrique se libérait de la joue d’une domination
coloniale Européenne qui a duré plusieurs siècles en
accédant à l’indépendance de tous les pays.
Ainsi l’année 2020 a été particulièrement marquée
par une crise sanitaire sans précédent ayant été
déclarée en Chine pour la première fois par
l’organisation mondiale de la santé. Elle a eu un
impact négatif sur toutes les activités humaines dans
le monde.

Les pays du monde ont vite pris des mesures de
riposte pour faire face à la crise sanitaire pour
protéger les populations et assurer la circulation des
biens de première nécessité.
Ainsi, au Mali les autorités ont tardé à déclarer des
cas de contamination à la veille de l’élection
législative qui reste une priorité pour les autorités du
pays.
En outre, les premiers cas ont été déclarés le 25 mars
2020 avec des compatriotes venus de la France lors
du dernier vol de transport commercial entre les deux
pays, une dame à Bamako et un homme à Kayes.
C’est en ce sens que dans une parution du journal
(The conversation: 2020) défendait cela :
‘’ L’expérience malienne dans la gestion
de la pandémie
du Covid-19 : « …Un
élément
particulier a semblé expliquer la raison pour laquelle
les autorités maliennes ont tardé à rendre publics les
premiers cas de contamination : malgré les
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nombreuses demandes de report exprimées par une
partie de la classe politique et des organisations de
la société civile – eu égard à la fois aux contextes
sécuritaire et sanitaire – le président Ibrahim
Boubacar Kéita (IBK) a personnellement décidé du
maintien des élections législatives, dont le premier
tour s’est tenu le 29 mars 2020 et le second tour le
19 avril ». Selon l’oragne de presse FIGARO.
Cela laisse croire que l’imprudence dans la gestion de
la crise sanitaire par les autorités maliennes à
contribuer à la flambée des cas de contamination de
covid19. De ce fait, la hausse exponentielle des cas
contractés était imputable à la gestion de la crise de
façon générale sur toute l’étendue du territoire par les
autorités.
Les autorités maliennes avec la présence du virus
dans les pays de la sous-région ont annoncé avoir
déployé des dispositions sur les mesures sanitaires
pour faire face à la pandémie. Des cas de covid19
dans les pays frontaliers ont été signalés
successivement : en Algérie le 3 février; le Niger le
27 février; le Sénégal 2 mars; le Burkina Faso le 9
mars; la Mauritanie et en Guinée le 13 mars; la côte
d’ivoire le 23 mars.
De ce fait l’impuissance des autorités sanitaires
peinent à exiger le respect des mesures barrières dans
les lieux de regroupement ou les services, les
populations craignent de se faire déclarer positives à
la COVID 19 malgré que quelques hommes influents
du pays ont rendu public leur contamination.
La méfiance grandie quant à l’existence de la
covid19, car les populations ont un doute préétabli
sur tout ce qu’affirme le gouvernement malien ou
prévoit de mener pour elles.
Les populations maliennes vivent d’activités de
commerce, d’élevage, d’agriculture majoritairement
et font des travaux quotidiens pour subvenir aux
besoins dans les secteurs tertiaires, l’arrêt des
activités a une conséquence immédiate sur la survie
des populations car comme le dit un adage très
populaire au Mali ‘’ nous cherchons aujourd’hui ce
que nous mangeons demain.’’
Voyant l’ensemble des evolutions et des decisions
prises lors des périodes concernés, plusieurs impacts
et implications sur l’ecole de facon générale ont été
observés. Ainsi, nous nous sommes proposees de
mener une etudee pour comprendre l’impact de la
crise sanitaire de covid19 sur la formation et le
rendement des élèves des classes terminales
secondaires du Mali. Pour mieux apprehender la
situation, nous nous sommes fixees comme objectifs
de : Comprendre l’impact de la covid19 sur l’école
malienne.

Matérialiser l’effet de la covid19 sur la formation et
le rendement de l’apprenant.
Évaluer le dispositif sanitaire établi dans les
établissements public et privé d’enseignement
secondaire, technique et professionnel.
Pour cela nous voudrions à travers ce travail mettre
la lumière sur quelques points, qui sont :








Comprendre l’attitude des apprenants face à la
pandémie de l’année scolaire 2019-2020
Analyser l’impact de la covid19 sur le
fonctionnement des établissements scolaires
Étudier l’environnement dans lequel la
formation des apprenants se poursuit
Évaluer les mesures sanitaires dans les
établissements d’enseignement secondaire
Évaluer le dispositif technologique déployé pour
la formation continue
Contribuer à la prise de décision sur les mesures
de fonctionnement de l’école malienne
Proposer des mécanismes de gestion de rapport
établissement/apprenant en temps de crise

Cependant ces travaux sur l’impact de la pandémie
sur l’école malienne devront s’appuyer sur les
politiques publiques prises par l’État pour faire face
à la crise sanitaire. De ce fait l’arrêt de toute activité
éducative pour faute de disposition contribue de plus
à la baisse de niveau des élèves. Ainsi quel impact la
covid19 a eu sur la formation et le rendement des
élèves finalistes au Mali pendant l’année scolaire
2019-2020.
Pour comprendre cette question et apporter des
éléments de réponse nous allons mener une enquête
de terrain auprees des eleves, enseignats, parents
d’eleves et membres de l’administration scolaire de
certaines ecoles secondaires du Mali en leur envoyant
un sondage en ligne.
2. METHODOLOGIE
Dans le cadre de cette étude, nous avons procédé de
la manière suivante:
 Faire une recherche documentaire sur les
rapports et articles scientifiques sen lien avec la
pandémie en general et au Mali en particulier
 Mener un entretien directionnel sur le terrain
 Elaborer des questionnaires d’enquête auprès
des responsables et apprenants sur leur
expérience sur la covid19
 Faire des tours pour Observer les dispositifs
sanitaires dans les établissements scolaires
 Analyser les données
 Faire le traitement des données
III. ANALYSE ET PRESENTATION DES
RESULTATS
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Nous avons procédé au recueillement des données
dans le cadre de ce travail à travers la soumission
d’un questionnaire en ligne auprès des acteurs de
l’éducation sur leur expérience sur la crise sanitaire
de covid19 au sein de l’école malienne.
L’enquête a été mise en ligne le lundi 3 mai pour
prendre fin le dimanche 9 mai à minuit, s’adressait à
tout malien se retrouvant dans la catégorie des
personnes concernées.
Nous avons inclus une première phase de
présentation avec des informations générales qui ne
demandaient que le nom et le prénom. En tout, 100
personnes ont répondu, dont 72 hommes et 18
femmes.
Les catégories de personne selon leur âge, leur statut
social et leur nombre respectif ayant répondu au
questionnaire sont : les responsables scolaires et les
enseignants 32 soit 35,5% ; les parents d’élèves 10
soit 11% et les apprenants 48 soit 53,3%. Les
tranches d’âge étaient comprises entre 58 à 15 ans. La
figure 1 montre l’indentification des répondants par
tranche d’âge.
Les répondant devaient aussi spécifier le statut de
leur établissement scolaire, nous avons eu 58
établissements publics soit 63,7% contre 33
établissements privés soit 36,3%.
Les personnes qui ont répondu à l’enquête venaient
des académies suivantes: académie de la rive droite
de Bamako, académie de la rive gauche de Bamako,
académie de Kati, académie de Nioro, académie de
Ségou, académie de Koulikoro, académie de Sikasso,
académie de San, académie de Mopti, académie de
Douentza, académie de Kita.
48-58
37-47
Catégorie 1

26-36
18-25
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Figure 1 : trancge d’âge des répondants.
Ainsi le questionnaire incluait deux parties
essentielles qui sont: 1ère partie l’identification du
répondant et 2ème partie réponse aux questions sur la
covid19 en milieu scolaire.
1ère
partie:
REPONDANTS

INDENTIFICATION

DES

Tableau n°1: Les personnes ayant répondu au
questionnaire par sexe sont 80% de masculin et 20%
de féminin. Ainsi une large portion des repondants

était constituee de masculin, avec une différence
énorme entre les deux groupes.
*Nous aurions souhaité avoir la réaction de plus de
femmes et filles sur leurs expériences de la crise
sanitaire de covid19 en milieu scolaire.
En regroupant les personnes ayant répondu au
questionnaire par tranche d’âges, on remarquera
aisement que le milieu scolaire est le lieu de rencontre
des générations de par leur différence d’âge nous
avons tenu à comprendre leur avis sur l’effet de la
pandémie et partager leur expérience pendant cette
période.
La tranche ayant le plus réagit à l’enquête est de 18 à
25 ans; cela s’explique par le fait que l’outil
numérique est plus utilisé par les jeunes que les plus
âgés qui ne sont pas familiarisés avec les TICs.
La deuxième tranche ayant le plus réagit est de 26 à
36 ans, cette couche regorge plus d’enseignants dans
les écoles, publiques que privées car la population
malienne est jeune aussi.
La troisième tranche d’âge est de 15 à 17 ans, les
moins âgés dans le cadre de cette enquête.
L’avant dernière tranche est de 37 à 47 ans et la
dernière est de 48 à 58 ans sont les gens qui sont des
generations pas trop familieres avec les TICs.
Quant au statut social des répondants’ il est fortement
dominé par les apprenants qui sont finalistes du
niveau secondaire de l’année scolaire 2019-2020 et
de 2020-2021 de l’enseignement général, technique
et professionnel. Ainsi la représentation est faite
comme suite: les apprenants 59%, les enseignants
38%, les parents d’élèves 2% et 1% pour les
proviseurs.
L’enquête s’adressait aux établissements publics et
privés pour comparer le mode de fonctionnement de
ces établissements, spécifiquement en cette période
crise sanitaire générale. Les résultats ont prouvé que
64% des répondants sont dans les établissements
publics par contre 36% sont des établissements
privés.
Cet écart entre le public et le privé est surprenant mais
nous révèle un sentiment des responsables dans les
établissements de s’exprimer sur leur condition de
travail.
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certains de leurs proches ont été contaminés par la
covid19. Par contre, certains avancent des propos
douteux sur la façon dont le gouvernement malien a
mis en œuvre sa communication sur le nombre de
malade. 36% ne croient pas à l’existence de la
pandémie au Mali. Enfin 4% ne disent rien par
rapport a la question, ce taux d’abstention peut aussi
avoir son lot d’interpretations avec une possibilite de
lier les raisons a l’efficacite des mesures futures.

Au début de la pandémie,
avez-vous cru à l’existence
de la maladie de Covid19…
Pas de réponse
Non
Oui
0

20

40

60

80

Figure 2 : Existence de la pandéie
Par rapport aux réponses reçues des questions sur la
covid19 en milieu scolaire, nous avons adressé un
questionnaire aux acteurs de l’éduction malienne
pour comprendre leur expérience de la pandémie en
rapport avec la formation et le rendement des
apprenants finalistes pendant toute la période de
covid19.
Les avis divergent sur l’existence même de la
pandémie parce que beaucoup affirment ne pas croire
à ce que les autorités maliennes affirment leur
concernant, nous avons voulu comprendre cette
attitude dans la première question.
Quant à la question en lien avec l’existence de la
pandémie en milieu scolaire au Mali, il était
demandee si au début de la pandémie, avez-vous
cru à l’existence de la maladie de Covid19? Sinon
de donner les raisons. 60% ont répondu par Oui et
36% ont répondu par non avec diverses raisons qui
rapportent le plus souvent sur la crédibilité des
autorités, sur les médias, sur la présence des patients
dans leur cercle de connaissance, etc. Ces mêmes
incertitudes existaient au niveau de la population
generale y compris certains acteurs du secteur de la
sante, qui sont souvent pris en exemple pour les
jeunes.
A quel degré mesurez-vous ces
l’impact de la COVID 19 sur l’éducation
au Mali ? Très
Impact
faible
Très fort
négatif
11%
13%
3%

Fort
35%

Faible
16%

Moyen
22%
Figure 3 : L’impact de la pandémie sur l’éducation.
Les répondants ont affirmé majoritairement avoir cru
à l’existence de la pandémie, 60%, de par les
informations émisent par les autorités sanitaires
partout dans le monde. D’autres aussi affirment que

Les conséquences subies par l’école sont semblables
à celles des autres secteurs mais dans la résolution de
la situation le cas de l’école est fortement délaissé
dans les politiques de riposte à la Covid-19. De ce
fait, nous avons posé la deuxième question sur
l’impact de la pandémie sur l’éducation malienne.
Pour savoir à quel degré les participants mesurent
l’impact de la COVID 19 sur l’éducation au Mali
?
L’impact de la pandémie à corona virus divise les
opinions sur ce que vit l’école malienne de par les
multiples crises qu’elle traverse depuis plusieurs
décennies selon nos répondant. Malgré cela, les
répondants jusqu’à 35% affirmaient que la covid19
a un impact fort, 22% ont jugé que l’impact est
moyen, 13% disent que l’impact est très fort, par
contre, 16% trouvent que l’impact de la covid19 est
moyen, 11% ont choisi que c’est très faible et enfin
3% ne disent rien. Les avis divergent sur l’impact de
la covid19 sur l’éducation parce que les expériences
sont différentes.
Ceux qui ont bénéficié de l’aide extérieur ont subi
moins de conséquences que ceux qui n’ont pas eu
d’assistance. Nous avons remarqué de ce fait que
ceux qui pensent que la covid19 a eu un impact sur la
formation et le rendement des apprenants l’emportent
sur ceux qui pensent que cette crise n’a pas eu
d’impact significatif sur l’école malienne.
A la question de savoir s’ils ont bénéficié des
mesures d'accompagnement pendant cette crise
sanitaire de covid19 ? sinon d’expliquer les
raisons. Chaque acteur de l’éducation a dû faire face
à la pandémie sans préparation à de telle éventualité
brusque sans prevention prealble malgre le peu de
temps avant la declaration du premier cas, ce qui
aurait permis aux autorités de faire un plan de
communication efficace et adaptee afin de mieux
aider les établissements scolaires.
Chaque personne, pour le respect efficace des
mesures barrières et la limitation de la chaine de
contamination, il fallait avoir du matériel sanitaire
non pharmaceutique. Les répondants ayant vécu la
crise sanitaire devaient assurer la continuité du
programme pour les apprenants finalistes. Et cette
question nous a permis de comprendre si les uns et
les
autres
ont
bénéficié
des
mesures
d’accompagnement.
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EXPERIENCE DES COURS EN
LIGNE
Pendant toute l'année scolaire
Pendant deux trimestres
Pendant un trimestre
Pas de cours pendant toute la pandémie
12%
62%

7%
19%

Figure 4 : Expérience des cours en ligne.
Qu’est-ce que l’Etat vous a apporté pour vous
protéger contre la covid19?
Au regard de l’urgence sanitaire qui était le temps de
protéger l’ensemble de la population mondiale, les
autorités sanitaires maliennes ont entrepris des
actions de distributions de matériel sanitaire pour
permettre aux populations de se protéger contre le
virus. Cela a influencé le nombre de répondant ayant
affirmés
avoir
bénéficié
des
mesures
d’accompagnement pendant la période de crise
sanitaire. De ce fait 76% des personnes ayant répondu
par oui ont reçu entres autres des formations, de
l’information, des bavettes, des gels, des gants pour
se protéger du virus et par contre d’autres surtout des
établissements publics hors de la capitale Bamako à
22% ont affirmé n’avoir pas bénéficié des mesures
d’accompagnement des autorités maliennes pendant
cette crise sanitaire dans leurs établissements. Et 2%
ne disent rien sur la question. D’où la credidibilite des
propos de certains detracteurs de l’efficacite de la
gestion gouvernementale de la crise avec son lot de
corruption autour des fonds selon nos enquêtes.
Si la question précédente cherchait ce que les acteurs
de l’éducation malienne ont bénéficié pendant cette
crise sanitaire de la part des autorités la quatrième
question leur demandait de spécifier ce que l’Etat a
apporté comme aide aux établissements.
Pour survivre à cette pandémie covid19 contagieuse
les responsables scolaires et les apprenants ont dû
faire face à une situation bouleversante sur leur mode
de vie habituel. En outre, l’application des consignes
sanitaires ne prévoyaient pas la continuité du
programme scolaire en République du Mali.
Les autorités sanitaires ont doté certaines écoles de
matériel sanitaire non pharmaceutique pour s’assurer
d’une propriété constante au sein de leur
établissement. Ainsi, dans les réponses 31%
affirment n’avoir rien reçu pour se protéger de la
pandémie de la part de l’Etat. Et une grande partie
des répondants, 75%, affirment que l’Etat leur a
apporté quelque chose pour se protéger contre la

covid19. Parmi les aides qu’ils affirment avoir reçu,
nous pouvons énumérer les kits sanitaires, du
matériel de cours à distance, des formations sur les
mesures barrières et de l’assistance pour les cours à
distance.
Dans la partie des autres réponses à préciser qui
représente 2% des répondants beaucoup affirment
n’avoir rien reçu de l’Etat, d’autres disent avoir payé
les masques et gels destinées à la population.
Voyant la disparite des methodes dans les differentes
regions du pays et dependant du secteur (public ou
prive), il a été demande aux participants la question
de savoir s’ils initié ou participé à un programme
de cours à distance pour les candidats aux
examens de fin d'année 2019-2020?
La gestion de la crise sanitaire de covid19 implique
que chaque personne se protège pour sauver soimême et les autres. De ce fait, les acteurs de
l’éducation doivent s’impliquer au-delà des moyens
disponibles pour assurer la continuité du programme
scolaire pour les apprenants finalistes des années
scolaires 2019-2020 et de 2020-2021.
Nous avons, à travers la cinquième question, voulu
comprendre l’expérience des acteurs de l’éducation
pour la tenue des cours en ligne. Les expériences de
cours pendant la pandémie, surtout l’expérience des
cours en ligne constituaient les points essentiels, les
répondants devaient choisir entre le fait d’avoir suivi
le programme toute l’année scolaire, pendant deux
trimestres, pendant un trimestre ou rien du tout
pendant toute la pandémie. La différence entre les
réponses s’explique par les nombreuses crises
auxquelles l’école malienne fait face depuis plusieurs
décennies, la non adaptation du curriculium et le
manque de formation aux NTICs des enseignants et
eleves pour des fins academiques. Après la
soumission de notre questionnaire, nous avons
recueilli que 62% des répondants n’ont pas tenu de
cours pendant toute l’année scolaire, cela s’explique
par le fait que 64% de répondants viennent des
établissements publics. Pour ceux qui ont eu la
chance de tenir des cours soit en présentiel ou en ligne
nous avons trois catégories: la première pendant un
trimestre nous avons 19%, pendant toute l’année
nous avons 12% et 7% pendant deux trimestres.
Dans les réponses à cette question nous comprenons
la grande disparité entre les apprenants dus à leur
appartenance sociale et leur lieu de résidence.
Ainsi des facteurs défavorisant d’autres plus éloignés
de la capitale par rapport à certains établissements de
Bamako créaient une grande disparité entre les
experiences des apprenants.

251
A la question de savoir s’ils avaeint tenu un
programme régulier d’évaluation pendant la
covid19?
L’impact de la pandémie a bouleversé le milieu
scolaire comme tous les secteurs d’activité, la
particularité de cette crise dans la zone d’étude révèle
beaucoup d’inquiétude. De ce fait la question cherche
à comprendre l’impact de la covid19 sur la tenue des
évaluations dans les établissements d’enseignements
secondaire, professionnel et technique. Les résultats
démontrent que 66% des personnes ayants répondus
n’ont pas tenu un programme d’évaluation pendant
toute l’année scolaire 2019-2020. Par contre 29%
affirment avoir fait pendant le premier trimestre une
évaluation et enfin 5% disent avoir fait deux
évaluations pendant l’année scolaire.
Pour avoir plus l’approche participative fortement
recommandee pour les etudes de cette nature, il a été
demande aux participaants les insuffisances qu’ils
ont constaté pendant la crise sanitaire de covid19?
La gestion de la crise sanitaire implique de mettre à
la disposition des populations des moyens de se
protéger contre les contaminations. Ces mesures se
font avec du matériel de lavage des mains, des gels
hydro alcoolique et du respect des mesures barrières.
De ce fait la fermeture des classes fut adoptée dans le
cadre des politiques des autorités sanitaires pour
lutter contre la propagation de la covid19, elle a eu
des conséquences négatives sur l’année scolaire.
Dans les résultats 75% des répondants disent que les
insuffisances étaient liées aux dispositifs du respect
des mesures barrières dans les lieux publics, 12%
trouvent que les établissements manquaient de
moyen et de matériels sanitaires, et 13% disent que
les insuffisances se trouvaient sur les informations
sur la maladie. Nous remarquons dans ces réactions
que les établissements scolaires n’ont pas bénéficié
d’appui consistant pour faire face à la crise sanitaire
ni en matériel, ni en information, ni en conseil surtout
ceux éloignés de la capitale. Cette insuffisance a
impacté négativement sur la tenue régulière des
programmes scolaires et beaucoup d’écoles n’ont pas
à cet effet tenu des évaluations pendant toute l’année
scolaire, ce qui aura de l’impact direct sur la qualite
de l’education et les produits finis des formations
scolaires et universitaires dans les annees à venir.
Dans le sondage réalisé par l’e-learning Africa sur
l’impact de la pandémie sur l’école en Afrique, il a
été relevé trois obstacles majeurs par les répondants
en lien avec la fermeture de l’école en Afrique
pendant la crise sanitaire. Ces obstacles sont: un
manque d’accès aux technologies, un environnement
d’apprentissage à domicile inadapté et un manque
d’accès aux supports d’apprentissage. Ces obstacles
sont aussi valables dans le cas des ecoles secondaires
du Mali de facon plus amplifiee. Ainsi, nous avons
tenu tout de meme à savoir si le programme scolaire
de votre école a été épuisé? Sinon pourquoi ?

Le défi des autorités de l’éducation comme pendant
chaque année scolaire est de voir le programme de
l’année épuisé même si des établissements semblent
ne pas être en mesure de le faire. Le contexte de
pandémie intervient en République du Mali dans une
école paralysée par de nombreuses situations qui
handicap son fonctionnement surtout dans le publics.
Nous avons d’abord compris que des réajustements
devaient intervenir dans l’enseignement qui prend
une nouvelle forme. L’éducation fait désormais
recours à de nouvelles techniques de l’information et
de la communication TICs). Parmi les personnes
ayant réagi à la question 22% ont répondu par oui
pour avoir épuisé leur programme pendant l’année
contre 52% qui ont répondu par non et ont donné
leurs raisons qui sont entre autre des raisons liées au
confinement. Selon les répondants les mois passés
dans le confinement sans mesures permettant la
poursuite des cours en ligne ont bouleversé l’année
scolaire qui n’a pas pu se terminer à souhait dans leur
établissement. Et à la fin 26% n’ont rien dit comme
réponse à la question, un taux important qui doit etre
pris en compte pour avoir des options d’avenir pour
le secteur de l’eduaction.
Aussi, nous avons voulu savoir ce que pensent les
participants des informations, actions et formations
de sensibilisation dans leurs établissements?
En mars 2020 au regard des alertes données partout
dans le monde sur le nouveau virus qui se propage en
faisant des dégâts énormes, les autorités sanitaires et
scolaires du Mali ont élaboré des politiques de lutte
contre la covid19. De ce fait le ministère de
l’éducation nationale a à travers son programme de
riposte contre la covid19 défini quelques axes pour
combattre la maladie, qui sont: l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication
pour l’enseignement (TICE) pour la continuité
pédagogique, et les mesures pour la reprise des
activités pédagogiques dans les structures éducatives
des Ministères en charge de l’Education dans le
contexte du COVID-19.
Les établissements devaient en principe bénéficié de
ces accompagnements pour pouvoir assurer la
continuité du programme scolaire mais dans les
réponses nous comprenons que tel n’a pas été le cas
comme il se doit. La disparité dans les résultats et
cette inégalité dans le partage des ressources de l’Etat
a contribué à la dégradation du niveau des apprenants
en cette période de pandémie. Nous avons eu 17% des
répondants qui affirment avoir reçu des informations,
des formations sur la pandémie à corona virus au sein
de leur établissement pendant la covid19 ; 30%
répondants disent n’avoir pas bénéficié dans leur
établissement ni de formation ni d’information sur la
covid19 pendant l’année scolaire 2019-2020. Et enfin
53% des répondants ne disent rien en réponse à cette
question.
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IV. SYNTHESE
Nous avons mené une enquête sur L’impact et la
gestion de la covid19 sur la formation et le rendement
des apprenants de l’enseignement général secondaire,
professionnel et technique en fin cycle : cas de l’école
au Mali. Le contexte de la pandémie n’a épargné
aucun secteur d’activité dans le monde et le cas de
l’école nous a le plus intéressé à cause du rôle de
scolarisation que l’école joue ainsi que la preparation
de la releve dans divers domaines sans compter les
multiples avantages sociaux, culturels, econmiques et
environnementaux.
Au Mali, l’éducation qui est un droit fondamental est
un luxe pour les enfants de la couche majoritaire et
fait l’objet de plusieurs crises multidimensionnelles
qui handicap son développement. De ce fait nous
procédons à la synthèse de l’enquête que nous avons
menée aupres des acteurs de l’éducation pour en
sortir les grandes lignes qui ont influencé nos
résultats sur la problématique. Nos questions ont été
mise en ligne au mois de mai et à durer six jours; nous
avons eu la réaction de cent personnes dont soixante
douze hommes et dix huit femmes; les répondants
étaient dans la tranche d’âge comprise entre 15 et 58
ans ; ces répondants sont dans 58 des établissements
publics soit 63,7% et 33 établissements soit 36% des
établissements privés ; enfin les répondants venaient
de 11 académies. Parmi les répondants 60% affirment
avoir cru à l’existence de la pandémie contre 36% qui
doutent de son existence sur le sol malien cette
attitude de ne pas croire se justifie par la méfiance
qu’à certains maliens. L’impact de la covid19 sur
l’éducation au Mali est une situation qui s’ajoute à
une longue liste de problèmes à résoudre pour
permettre aux apprenants d’avoir le niveau. La
majorité des personnes ayant pris part à l’enquête ont
répondu par oui quant à l’impact négatif de la
pandémie sur la formation des apprenants. Nous
avons lors du traitement des données compris que la
gestion de la pandémie en milieu scolaire par les
autorités sanitaires n’a pas été juge efficace par
beacoup et plusieurs établissements n’ont reçu aucun
accompagnement de l’Etat. Ainsi, le défi majeur des
responsables scolaires était d’assurer une formation
adéquate aux candidats aux examens de fin d’année
puisque le dispositif de cours en ligne n’a pas jusqu’à
présent pu garantir une continuité du programme
scolaire. Nous avons porté ce travail de recherche sur
l’année scolaire 2019-2020 car la pandémie a
commencé quand elle était en cours. L’effet de la
covid19 fait l’objet de débat au sein de l’école
malienne d’abord par rapport aux mesures prises pour
limiter la propagation du virus mais surtout la
fermeture complete des classes sans reel plan de
reouverture. Alors l’école malienne est restée fermée
pendant au moins 4 mois, sans dispositif permettant
aux candidats des différents niveaux de
l’enseignement secondaire, professionnel et
technique
de
continuer
les
experiences
d’apprentissage de qualite. A la reprise des cours, le

calendrier des examens de fin d’année se fixe par le
ministère de l’éducation national et les programmes
ne sont pas exécutés permettant aux apprenants de se
prêter à cet exercice qui marque une étape importante
dans leur cursus. Sur les mesures d’accompagnement
apportées par l’Etat pour apporter plus de
compréhension des responsables scolaires dans la
lutte contre la pandémie sont entre autre la formation,
l’information, le respect des mesures barrières, la
distribution de bavette et la distribution de gel hydro
alcoolique. Les responsables scolaires sont en
première ligne dans la lutte de la pandémie en milieu
et aussi œuvrent pour assurer la continuité du
programme scolaire. L’outil leur permettant de
pouvoir fournir aux apprenants les connaissances
était les cours en ligne, l’expérience d’alors de cela
s’est révélée pas recue selon les réponses car plus de
la moitié des répondant n’ont pas pu participer au
cours en ligne ni de pouvoir les suivre. Concernant
les examens pendant l’année scolaire bon nombre
d’apprenants n’ont pas tenu un programme
d’évaluation pendant toute l’année scolaire et
d’autres ont fait qu’un seul trimestre. Dans l’enceinte
des établissements scolaires nous avons compris à
travers les réponses que le dispositif sanitaire mis en
place était insuffisant pour garantir un environnement
sain où les apprenants sont protégés contre les
contaminations.
V. RECOMMANDATIONS
Dans le cadre de ce travail, nous avons voulu
entendre les acteurs de l‘éducation sur leurs
expériences en cette période de crise sanitaire à
corona virus. Après avoir recueilli des réponses des
acteurs venant de 11 académies d’enseignement au
Mali sur la problématique de l’impact de la covid19
sur la formation et le rendement des apprenants de
l’enseignement secondaire, professionnel et
technique de l’année scolaire 2019-2020. Ainsi, nous
avons formule les recommandations suivantes aux
acteurs de l‘éducation nationale malienne en cette
période de covid19 à savoir:








La création par le Ministère de l’éducation
nationale
d’un
centre
d’information
décentralisée dans chaque académie sur le sujet
de la pandémie, qui fait office d’agence de
surveillance des consignes de l’Etat dans les
écoles ;
La Formation du personnel administratif et le
corps professoral sur la pandémie pour leur
permettre d’enseigner aux apprenants les bonnes
pratiques face à la pandémie ;
La mise à la disposition de tous les
établissements d’enseignement du matériel non
pharmaceutique pour la régularité de la propreté,
des gels, et des bavettes ;
La dotation des établissements de salles adaptees
avec les technologies pour des cours pour
faciliter le respect des mesures barrières en
milieu scolaire ;
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La mobiliser d’une équipe sanitaire de
prévention des infections dans chaque académie
d’enseignement pour le contrôle des accès des
établissements et assurer la prise en charge de
cas suspect ;
La programmation et realisation d’activites de
campagne de sensibilisation dans les
etablissements pour informer les apprenants sur
les avantages du respect des mesures barrières et
les conséquences du non-respect de ceux-ci ;
L’utiliser des outils des Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication
(NTICs) dans l’enseignement au Mali et former
les acteurs de l’éducation à son utilisation ;
La creation des opportunuites afin de permettre
à chaque enfant de suivre le programme scolaire
même à la maison pour garantir une égalité au
sein de l’école malienne

VI. CONCLUSION
Ce projet de recherche sur « L’impact et la gestion de
la covid19 sur la formation et le rendement des
apprenants de l’enseignement général secondaire,
professionnel et technique en fin cycle: cas de l’école
au Mali. » s’est effectué sur le territoire national via
l’internet, mise en ligne lundi 3 mai au dimanche 9
mai » concernant tous les acteurs de l’éducation qui
interviennent au niveau secondaire. Nous voulions
par ce travail comprendre l’impact de la pandémie sur
la formation des apprenants en recueillant des
réponses axées sur leurs expériences personnelles.
Dans le cadre de ce travail nous avons cherché à
comprendre, mesurer les impacts et puis proposer des
pistes de solution aux responsables pour diminuer
l’ampleur des impacts de la covid19 en milieu
scolaire. Une crise sanitaire intervenue en plein année
scolaire de 2019-2020 bouleversant le court habituel
du fonctionnement de l’école déjà handicapée par une
multitude crise dans un contexte général de crise
sécuritaire que travers le pays depuis dix ans. Au sein
des établissements nous nous sommes rendus compte
que la methode de gestion de la pandémie est
inefficace pour permettre aux acteurs de l’école de se
protéger convenablement avec du matériel de lavage
des mains, le port des bavettes et le gel hydro
alcoolique. Sans surprise, la désorganisation était au
rendez-vous partout et particulierement dans la tenue
du programme scolaire des écoles pour permettre aux
apprenants d’être sur la même longueur d’onde en
terme information. Peu de répondants ainsi affirment
avoir bénéficié de l’accompagnement du ministère de
l’éducation national pour le combat contre la
covid19. De ce fait à travers notre travail nous
comprenons que les établissements ont dû se
débrouiller pour former leurs apprenants sans l’aide
réel de l’Etat. Cela a impacté négativement le niveau
des apprenants lors des examens de fin d’année 20192020, à travers les réponses certains confirment
n’avoir pas tenu un seul programme d’évaluation
pendant toute l’année scolaire. Certains auront reçu

un accompagnement du ministère de l’éducation
notamment la formation sur la pandémie en générale.
Des établissements publics toujours fermés pour
cause de grève et de pléthore dans les classes à moins
de bénéficier des aides dans le cadre de la lutte contre
la pandémie. En définitif, la gestion de la crise reste
un défi pour les autorités car bons nombres
d’établissements publics et privés, manque de moyen
pour assurer la diffusion de cours en cette période de
pandémie et dans les parties où des efforts ont été
consentis la surveillance fait défaut. Nul besoin de
susciter des tensions ou d’inciter à la révolte mais il
primordial pour les universitaires de mettre en place
des strategies afin de mieux edifier les populations
sur les formations et informations scientifiques sur ce
que vit l’école au Mali surtout en cette période crise
sanitaire paralysant, qui impacte tres négativement la
formation des apprenants et leur avenir. Les
responsabilités restent partager et le devoir est de tout
mettre en œuvre pour mettre l’apprenant au centre et
ameliorer les experiences d’apprentissage afin
d’assurer la releve pour l’avenir du pays.
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Au-delà des sciences et des technologies, un
regard métaphasique sur le COVID ?
Alhadje Aly Garba KOUNTA
Centre d’Etudes Stratégiques
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
Email : garbahadialy@gmail.com
Résumé : Le Covid-19 est une maladie infectieuse causée par un nouveau coronavirus découvert dans la ville de
Wuhan en Chine. En effet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée de plusieurs cas de
pneumonies de cause inconnue dans cette région, le 31 décembre 2019.
Cette maladie a bouleversé toutes les habitudes contemporaines de la culture de droit de l’homme. Et les sciences,
techniques et les politiques publiques modernes semblent être limitées face aux défis cliniques. Le recourt aux
sources ancestrales a ressuscité la spiritualité qui semble être délaissée au scientisme.
Mots-clés: Crise clinique, crise humanitaire, crise politique, crise démographique, faiblesse de l’homme,
suprématie divine
Introduction générale
Les coronavirus font partie d’une famille de virus
variés susceptibles d’être à l’origine d’un large
éventail de maladies. Leur nom signifie « virus en
couronne » et vient du fait qu'ils possèdent tous un
aspect en forme de couronne lorsqu'ils sont observés
au microscope.
Ces virus à ARN peuvent infecter aussi bien
l’homme que l’animal et possèdent un taux de
mutation élevé à l'instar de celui de la grippe ou du
virus VIH. Les coronavirus sont aussi zoonotiques,
c’est-à-dire qu’ils se transmettent de l’animal à
l’homme. Des enquêtes détaillées ont révélé que le
SARS-CoV se transmettait de la civette, un petit
mammifère, à l’homme et le MERS-CoV du
dromadaire à l’homme. On connaît plusieurs
coronavirus qui circulent chez certains animaux, mais
qui n’ont pas encore infecté l’homme.
Chez l’homme, les manifestations de l’infection vont
du simple rhume à une infection pulmonaire sévère,
responsable d’une détresse respiratoire aiguë. Les
coronavirus ont été identifiés pour la première fois
chez l'humain dans les années 1960. Depuis trois
coronavirus ont entraîné des épidémies graves :




le SRAS-CoV (pour syndrome respiratoire aigu
sévère), responsable d’une épidémie mondiale
entre novembre 2002 et juillet 2003,
le MERS-CoV (pour Middle East respiratory
syndrome), découvert pour la première fois en
2012 au Moyen-Orient.
le SRAS-CoV-2, à l'origine responsable de la
première pandémie liée à un coronavirus en
2020.

Le Covid-19 est une maladie infectieuse causée par
un nouveau coronavirus découvert dans la ville de
Wuhan en Chine. En effet, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a été informée de plusieurs cas de

pneumonies de cause inconnue dans cette région, le
31 décembre 2019.
Le temps d'incubation, durée entre l'exposition au
virus et la manifestation des premiers symptômes, est
estimé entre 2 et 14 jours après un contact à risque.
Pendant cette période le sujet peut être contagieux.
En moyenne, la maladie se déclare entre le 3e et
7e jour.
Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les
personnes âgées ou présentant des pathologies
chroniques présentent un risque plus élevé de
morbidité.
Comment se transmet le coronavirus ?
Les coronavirus se transmettent d'homme à homme
lors de contacts rapprochés dans un espace confiné à
moins d’un mètre et/ou pendant plus de 15 minutes.
Il existe deux modes de transmission :
 par voie aérienne : les postillons propagés lors
d’une toux, d’un éternuement ou d’une
discussion,
 par contact physique : comme une poignée de
main ou un baiser. Ou par de biais de surfaces
contaminées (poignées de porte, claviers, rampe
d’escalier…).
Les symptômes du Covid-19 sont les signes courants
d’infection : la fièvre, la toux, le nez qui coule,
une fatigue intense, des douleurs musculaires
inhabituelles, une sensation d'oppression ou
d’essoufflement et des difficultés respiratoires. Dans
les cas plus graves, l’infection peut provoquer une
pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère,
une insuffisance rénale et même la mort.
La maladie reste bénigne dans 80 % des cas et les
chercheurs estiment le taux global de mortalité du
virus à environ 3,2 %. Certains patients présentent
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également une forme asymptomatique du virus : ils
sont porteurs du virus, mais ne présentent pas de
symptômes5.
Face à cette épidémie, toutes les spécialités
d’éruditions sont touchés, car comme on le dit : la
santé avant tout !
Ce qui a fait dire au Professeur Pascal Boniface :
« Assurément, le monde de demain - d'après - ne sera
plus le même que celui d’avant ».
Avec cette pandémie, une chose est sûre : l'on est
projeté ailleurs. Mais où ?
Le livre de Pascal Boniface, directeur de l'Institut de
Recherches et d'Etudes Stratégiques (IRES) de Paris
s'attelle à cette problématique.
La face au monde est en train de changer ; l'évolution
en cours paraît conduire à un monde postmondialisation.
Mais qui va en définir le cadre et les règles ?
"Y va-t-il eu un "moment Covid-19", un tournant
majeur dans les relations internationales ?".
Surpris par la gravité de la pandémie, le Mondé est
resté sidéré sans baisser les bras. Personne n'avait
prévu une telle pandémie. En un temps record, la vie
quotidienne a été grandement modifiée avec le
confinement puis un dé confinement brouillon et
encore mal maîtrisé.
Quant à l'économie mondiale, elle accuse une forte
récession générant le chômage, mettant à l'arrêt - total
ou partiel - des secteurs d'activités. Des mises en
garde et des signaux d'alertes ont été pourtant
multipliés par le passé.
Il y a une dizaine d'années, un rapport de la CIA alerte
par son titre : "Comment sera le monde de demain ",
publié en 2009, Ce rapport fait état d'une possible
épidémie basée sur des agents pathogènes similaires
au Coronavirus –SARS.
Bill Gates, en mars 2015, avait également averti sur
le péril sanitaire. Pour lui, 1"épidémie d'Ebola, à
partir de 2014 en Afrique subsaharienne, avait
constitué une alerte. En France, les deux derniers
Livres blancs (2008 et 2013) ainsi que la Revue
stratégique de défense et de sécurité nationale (2017)
signalaient le risque d'une pandémie s'apparentant à
celle du Covid-19.
Est-ce la fin du modèle occidental ?

5Coronavirus

: définition, transmission et symptômes,
LUMNI enseignants.

Il n'a pratiquement plus le monopole de la puissance.
Et face à la pandémie, les Occidentaux se sont
montrés démunis ; ils sont au même niveau que le
reste du monde - la comparaison avec le tiers -monde
a été faite... La mondialisation a déclassé une
domination révolue - les pays membres du G7 ne
représentent plus que 45% du PIB mondial, soit 20
points de moins par rapport à 2.000. Ce qui impose
au monde occidental de la modestie.
Pour autant, la Chine a-t-elle gagné ?
Au début de l'année 2020, ce pays représentait 17%
du PIB mondial. La chute de croissance de la Chine
allait se répercuter sur la majorité des pays, y compris
sur ses rivaux japonais et américain par suite
notamment des interdépendances entre les
économies. Le Covid-19 n'a pas remis en cause ni
arrêté la poursuite de la marche en avant de Pékin.
Avec la "diplomatie du masque", la Chine se
distingue de manière activiste dans quelque quatrevingt pays. La diplomatie sanitaire est un outil
d'influence. Mais si cette instrumentalisation de
l'aide, avec beaucoup de communication, se veut
désintéressée ; elle dissimule mal cependant des
appétits stratégiques. On a ainsi parlé d'une "route de
la Soie de la santé".
Face à ce phénomène de redéploiement de Pékin, les
réactions internationales ont été contrastées. En
Europe, les critiques ne manquent pas. En Afrique, le
discours "tiers-mondiste" de Pékin est souvent perçu
comme un écran de fumée masquant des intérêts,
comme celui d'ailleurs des Occidentaux à propos de
la démocratie. En Amérique latine, la Chine, jadis
absente, enregistre une montée en puissance en se
classant dans le lot de tête en tant que partenaire
commercial. Au Moyen-Orient, à la différence des
pays occidentaux mais comme la Russie, la Chine a
de bonnes relations avec l'ensemble des pays, de
l'Iran à Israël en passant par l'Arabie saoudite, le
Qatar ou l'Egypte – 40% de son pétrole vient de cette
région. Là aussi, la "diplomatie du masque" a été
mise en scène. De plus, les ambitions technologiques
chinoises ont été réaffirmées par la 5 G. Celle-ci est
au cœur de la bataille géopolitique entre Pékin et
Washington pour le contrôle de la technologie
mondiale.
Dans tout cela, la superpuissance américaine a été
passablement erratique. Pour Donald Trump, dans
cette crise du Covid-19, l'horizon va-t-il été sanitaire
et diplomatique ?
Personne ne peut le croire : il n'a eu pour motivation
que sa réélection le 3 novembre prochain. Il a
longtemps nié ce virus, le qualifiant même de
"gripette "; il a même recommandé de le traiter avec
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de l’eau de javel... Or ce risque pandémique a figuré
depuis longtemps parmi les principales menaces
définies par les services secrets américains. Il mettra
en cause la Chine et il fermera les frontières avec ce
pays le 31 janvier. Depuis, les Etats-Unis sont
devenus le principal foyer de l'épidémie.
L'OMS n'est pas épargnée pour avoir été
bienveillante sur la responsabilité de Pékin. Si bien
que la crise du Covid-19 a accru la rivalité, à des
niveaux inégalés, entre les deux pays. La mise en
accusation de la Chine devient un argument électoral,
Biden étant à ses yeux trop mous.
Qu’une telle irresponsabilité soit à la tête de la
superpuissance est une marque de déchéance
intellectuelle !
La relation sino-américaine illustre-t-elle le concept
de "pièce de Thucydide", l'historien des guerres du
Péloponnèse (465-400 av. J-C) ?
A cette époque, Sparte ne pouvant accepter la montée
en puissance d'Athènes ni la perspective d'être
dépassée, s'était lancée dans une guerre qu'elle a
gagnée mais qui l'a affaiblie.
Que se passe-t-il quand la puissance numéro un voit
surgir une puissance numéro deux qui s'apprête à lui
ravir le leadership, régional ou Global ?
La rivalité Washington - Pékin est en train de
structurer les relations internationales - c'est l'un des
grands défis stratégiques des années à venir.
Face aux ambitions de la Chine, les craintes des EtatsUnis, la crise du Covid-19 n'a sans doute pas créé
cette rivalité, mais elle sort certainement exacerbée.
Sauf à noter que Xi Jinping s'inscrit dans une
perspective à long terme, alors que Trump a l'œil sur
l'élection présidentielle.
Dans les débats publics occidentaux, la Chine est
souvent présentée - et de plus en plus - comme une
menace pour leurs démocraties. L'altérité est radicale
aux Etats-Unis et de plus en plus insistante en
Europe," Péril rouge ? Plutôt" péril jaune" en ce que
la Chine est plus chinoise que communiste.
Pascal Boniface appelle à une sortie du manichéisme,
une vision binaire du monde. S'en prenant à ceux,
nombreux, qui veulent délivrer des leçons de morale
" lorsqu'ils évoquent les questions stratégiques, il
appelle à la prise en compte de "la complexité des
réalités". Il corrige une certaine vision idéalisée des
Occidentaux à propos de l'Occident, laquelle peut
"nous décrédibiliser aux yeux des autres et diminuer
fortement notre capacité d'analyse". Il recommande
de reconnaître que les autres, aussi, ont des intérêts
6Pascal

Boniface, GEOPOLITIQUE DU COVID -19
Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Recherches et

nationaux et que l'Occident n'a plus les moyens des
siens.
Est-ce pour autant la fin de la mondialisation ?
On annonçait, il n'y a pas si longtemps encore, la fin
des frontières ; elles se redressent partout. Comment
vont évaluer les grands flux internationaux de
personnes et de biens ?
Et avec la crise du Covid-19, l'Etat-nation a été
revitalisé. Il était jugé obsolète, inefficient et ringard
par certains théoriciens de la mondialisation ; le voilà
devenu le rempart et le refuge vers lequel se tournent
désormais les citoyens.
Il reste que l'hypothèse d'un contrôle plus étroit des
peuples n'est pas à écarter : tant s'en faut. La
pandémie n'a-t-elle pas été un effet d'aubaine pour
des régimes autoritaires mettant en avant alors des
motifs sécuritaires? De quoi raviver le débat sécurité
/liberté.
Le multilatéralisme est sous pression ; il est même en
crise ; mais seul le multilatéralisme peut prévenir de
nouvelles crises.
Les Etats-Unis de Trump incarnent le refus du
multilatéralisme ; y prévaut de plus en plus une
diplomatie unilatéraliste, s'attaquant aux institutions
multilatérales (ONU, OMS, UNESCO et même
OMC).
La crise du Covid-19, est "une crise du
multilatéralisme et de la solidarité" pour Monsieur
BONIFACE, qui est très interrogatif sur les
conclusions à en tirer par suite, en grande partie, de
la rivalité aiguisée entre les deux premières
puissances mondiales. Des signaux d'alarme sont
lancés sur le changement climatique, l'avenir de
l'humanité. Demain, l'on ne pourra pas dire que "nous
ne savions pas6".
Le Dieu mort de Friedrich Nietzsche est ressuscité
Toutes les louanges sont à Allah et louanges à Lui
dans toutes les situations. Louanges à Celui qui a fait
que les croyants tirent profit de toutes les situations,
toute chose les renvoie à Son sublime souvenir. Le
Très Haut nous a enjoint le rappel car il profite aux
croyants. Or la situation dans laquelle le COVID a
conduit le monde consiste un rappel à plus d’un titre.
Le premier rappel nous appelle à une reconnaissance
accrue envers le Tout Miséricordieux. En tant que
croyants, nous savons que toutes les facilités qui nous
sont faites dans notre existence révèlent de la grâce
d’Allah. Cette assistance d’Allah est tellement
permanente qu’elle semble ne pas exister, or cette
pandémie vient souligner cette assistance car on ne
d'Etudes Stratégiques (IRES) de Paris, auteur de
Géopolitique du Covid-19PAR MUSTAPHA SEHIMI

258
plus se permettre de respirer à plein poumons
librement, les masques sont devenus nos
compagnons, quelle grâce que de respirer librement.
Qui aurait dit que se regrouper ne relevait pas de notre
seul bon vouloir, avec cette pandémie, que de lieux
de culte fermés, que de restaurants aux tables vides,
que de marchés désertés, que familles séparées, que
de projets reportés... la liste est bien longue. Tout ce
qui nous semblait aller de soi nous paraît dans leur
réalité qui est qu’il n’y a de facile que ce qu’Allah a
rendu facile. Nous oublions souvent de louer Allah
pour ces multiples facilités, louanges donc à Allah
qui a fait dire par le Prophète Paix et Salut sur Lui
que chaque jour le fils d’Adam doit faire une aumône
pour chacun de ses articulations et que dire “louanges
à Allah” constitue une aumône. Puisse Allah nous
compter au nombre de ceux qui Le louent. 7
Le deuxième rappel nous renvoie à la crainte d’Allah
qui est l’essence de l’Islam. Que de précautions ne
prenons-nous pas pour ne pas contracter le COVID ?
Toutes les dispositions sont prises pour que la
pandémie ne se propage pas. En vérité, si nous
prenions les mêmes précautions pour éviter les
péchés, nous ferions certes un grand pas vers la piété.
De même que COVID se propage par contagion, le
péché, lorsqu’il est public, se propage de façon
exponentielle. Raison pour laquelle, l’Islam
condamne beaucoup plus le péché commis en public
que celui fait en privé. Si les dispositions prises pour
freiner le COVID étaient prises pour circonscrire les
péchés nous approcherions de la meilleure des
communautés telle que décrite dans le Coran. Si telle
la crainte et les restrictions que nous impose une
maladie qui n’est qu’une créature, quelle devrait être
notre crainte de la colère du Créateur ?
La reconnaissance envers Allah et l’éloignement du
péché mène à la piété, piété qui doit nécessairement
accompagner une œuvre pour qu’elle soit acceptée.
Puisse Allah nous accorder la piété. Le troisième
enseignement est ce qu’Allah a affirmé, à savoir que
nul ne connaît le nombre de Ses armées. Cette petite
créature d’Allah, le COVID, a chamboulé toute notre
existence, qu’en serait-il si Allah décidait de nous
ébranler par d’autres créatures bien plus
considérables ?
Cela devrait nous donner une idée de la sublime
grandeur d’Allah, ce qui nous mène aussi à la crainte
révérencielle d’Allah. Louanges à Allah qui nous a
fait de nous la communauté du rappel, rappel que
nous trouvons dans les écritures révélées mais que
nous devons également retrouver dans les
événements de tous les jours, or « Ceci n’est qu’un
rappel pour l’univers, - pour celui d’entre vous qui
veut suivre le droit chemin. - Mais vous ne pouvez
7Cheick
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vouloir, que si Allah veut, [Lui], le Seigneur de
l’univers » (Coran 81, 27-29).
Conclusion
Je ne ferais pas mieux que partager un message réussi
sur la plateforme VIP-Africa qui nous exhorte ainsi :
« Avec le nouveau virus Covid Delta il n'y a pas de
toux, pas de fièvre. C'est beaucoup de douleurs
articulaires, maux de tête, douleurs au cou et au haut
du dos, faiblesse générale, perte d'appétit, et
pneumonie, c'est Covid Delta ! Et bien sûr, plus
virulent et avec un taux de mortalité plus élevé. Il
faut moins de temps pour aller aux extrêmes. Parfois
sans symptômes ! Soyons plus prudents !
Cette souche ne vit pas dans la région nasopharyngée !! Maintenant, cela affecte directement
les poumons, ce qui signifie que les «fenêtres», les
périodes de temps sont plus courtes.
J'ai vu plusieurs patients sans fièvre, sans douleur,
mais qui rapportent une légère pneumonie thoracique
sur leurs radiographies.
Les tests d'écouvillonnage nasal sont très souvent
négatifs pour le Covid-19 !, et il y a de plus en plus
de faux négatifs de tests nasopharyngés. Cela
signifie que le virus se propage et se propage
directement aux poumons, provoquant une détresse
respiratoire aiguë causée par une pneumonie virale.
Cela explique pourquoi il est devenu tranchant, plus
virulent et mortel !
S'il vous plaît, soyons plus prudents, évitez les
endroits bondés, gardez une distance de 1,5 m même
dans les endroits ouverts, utilisez des doubles
masques, un masque facial et l’avez-vous souvent les
mains (et quand on tousse ou éternue) pour le
moment, tout le monde est asymptomatique.
Cette "vague" est bien plus meurtrière que la
première. Nous devons donc être très prudents et
prendre toutes sortes de précautions
Soyez également un communicateur alerte pour vos
amis et votre famille !
Par des gestes simples et praticables, nous pouvons
éviter cette affreuse maladie.
En cas de fièvre et de signes d’infection respiratoire,
il faut faire recours aux services d’urgences de la
zone ;
Mais il est connu que prévenir vaut mieux que guérir.

259
Ainsi pour prévenir la propagation de l’infection
quelques gestes simples sont préconisés par les
autorités sanitaires :





se laver fréquemment les mains à l’eau et au
savon ou avec une solution hydro alcoolique.
se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude
ou avec un mouchoir à un usage unique en cas de
toux ou d’éternuement afin d’éviter la
propagation des virus et autres agents
pathogènes.
si vous êtes malade, restez chez vous et portez un
masque chirurgical jetable.
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Résumé : La crise multidimensionnelle résultant de la pandémie de la Covid-19 a occasionné d’importants débats.
Ces débats portent notamment sur les origines de ladite maladie dont les impacts socio-politiques, économiques,
sanitaires et même humanitaires ne semblent pas près de s’estomper sur le continent africain et plus
particulièrement au Mali. Pire, ces débats ont fait émerger et font persister un doute sur l’existence réelle de cette
maladie malgré des milliers de victimes, des mesures dites barrières et autres politiques de confinement mises en
œuvre dans différents pays. Bien que peu exposé à ladite pandémie, le Mali n’est pas en reste des débats en cours,
notamment dans les médias. La réalité scientifique semble s’opposer à une sorte de théorie du complot. Nous
assistons à une agonalité discursive entre le capital symbolique du discours étatique représenté par les prises de
positions institutionnelles et l’imposture discursive alimentée par la théorie du complot dans l’espace public et sur
les réseaux sociaux. Dans ce contexte, il devient nécessaire de comprendre les arguments utilisés de part et d’autre,
et visant à légitimer, dans les médias maliens, le discours contra ou pro-Covid-19. Dans le présent article, nous
tentons d’analyser les différentes manifestations de ce phénomène dans le discours médiatique au Mali. Notre
cadre de travail est celui d’une étude pilote. Le choix de cette approche offre la double opportunité de discuter les
impacts de la Covid-19 au Mali et plus largement en Afrique à partir d’une réalité concrète et d’établir un lien avec
les objectifs de l’agenda 2030 des Nations Unies.
Mots-clés : Covid-19, capital symbolique, théorie du complot, discours médiatique, Mali
1. Introduction
En causant le décès de 3 089 673 individus entre
décembre 2019 et avril 20218, le virus à couronne
communément désigné « Covid-199» marquera à
jamais l’histoire de l’humanité, davantage par la
rapidité avec laquelle elle s’est répandue au niveau
planétaire et par l’étendue et l’ampleur des domaines
d’activités impactées au niveau global que par la
statistique de sa létalité stricto sensu. Apparu dans la
ville de Wuhan en Chine en décembre 2019, le virus
pathogène de cette maladie aussitôt qualifiée
d’exceptionnellement létale a provoqué une panique
généralisée au sein des populations et des institutions
sur tous les continents. Le virus s’est répandu de
façon exponentielle comme une trainée de poudre
dans le monde. La panique suscitée peut s’expliquer,
d’une part, par les incertitudes voire l’ignorance, de
la vraie nature de ce virus, mais aussi et surtout sur
son mode de transmission et d’infection ; d’autre
part, l’évolution fulgurante du nombre des victimes
en un temps record et sur des espaces lointains est
paradigmatique de la panique constatée.

Malgré plus de 4 513 248 de cas confirmés, l’Afrique
dans son ensemble ne représentait, en avril 2021,
qu’environ 3 % des personnes infectées par la Covid19 dans le monde10. Des tentatives pour ralentir, voire
arrêter l’évolution des contagions, préserver des vies
humaines tout en protégeant les systèmes socioéconomiques et sanitaires, les autorités politiques et
celles de la santé publique ont très tôt pris de
nombreuses dispositions. Sur le plan social et
sanitaire, les mesures barrière renforcées et des
stratégies de confinement général ont été introduites
dans la quasi-totalité des pays, entrainant la fermeture
des institutions et des établissements publics et
privés.

Source :
https://coronavirus.jhu.edu/, consulté le
03/05/2021.
9 Dans cette contribution, nous préférons utiliser
l’appellation générique « la Covid-19 » en référence aux
recommandations
de
l’Académie
française :
https://www.academie-francaise.fr/le-covid-19-ou-lacovid-19, consulté le 15/06/2021. Nous en tiendrons

rigueur dans l’ensemble du texte sauf dans les citations
directes.
10
Source
:
https://www.timesnownews.com/india/article/covid-19-inindia-recovery-down-to-91-22-percent-fatality-rate-at-128-percent-health-minister-harsh-vardhan/742980,
consulté le 03/05/2021.
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Dans plusieurs pays réputés démocratiques comme
les États-Unis, la France, l’Italie ou encore
l’Espagne, des citoyens ont été privés de leurs droits
civiques fondamentaux, notamment, la liberté de
réunion ou de mouvement pendant plusieurs mois.
La plupart des pays d’Afrique se sont essayés à cet
exercice avec des résultats mitigés que l’on s’est
évertué à expliquer par le poids des traditions, la
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culture de la solidarité et de proximité ainsi que la
promiscuité de la vie, notamment, dans les zones
urbaines. Mais, en Afrique comme ailleurs,
l’application desdites mesures n’était pas sans
conséquences. Elle a provoqué une crise
multidimensionnelle englobant, en plus du défit
sanitaire, l’économie, l’éducation et bien d’autres
domaines d’activités.
Sur le plan économique, lesdites mesures et
politiques ont conduit au pire à l’arrêt et, au mieux,
au ralentissement des activités, notamment du fait du
manque de circulation des personnes et, dans une
moindre mesure, celle des biens entre les pays et les
continents. Le rapport 2020 du Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD)
montre que la pandémie du Covid-19 a exercé un
impact sans précédent sur l’indice du développement
humain depuis l’introduction de cet instrument
d’évaluation en 199011. En Afrique, elle a eu pour
effet d’empirer la situation de la plupart des pays
connus pour leurs difficultés économiques majeures.
Au Mali, par exemple, le taux de croissance en 2020,
aurait chuté de 80%, passant de 5% à 0.9%12. Ce
déficit des moyens de l’État a une répercussion
directe sur le système de santé du pays ainsi limité
dans ses prérogatives de couverture sanitaire.
La problématique du Coronavirus soulève des
questions sur la réalisation de l’objectif 3 de
l’Agenda 2030, à savoir « permettre à tous de vivre
en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous et
à tout âge »13. Elle ouvre la discussion sur les
perspectives de la réalisation de l’Agenda 2030 au
Mali et plus largement en Afrique.
Le présent article s’attèle, d’une part, à donner un
aperçu sur la situation des Objectifs du
développement durable (ODD) sur le continent
africain et, d’autre part, à analyser l’évolution de
l’Agenda 2030 dans le contexte de la pandémie
actuelle au Mali et en Afrique. Les observations de
Gountiéni D. Lankoandé (2020) constituent une
stimulante base pour discuter le paradoxe créé à la
suite de la résilience du continent africain face à cette
pandémie14. D’un point de vue théorique, cette étude
s’inscrit dans la logique méthodologique de
l’approche historique du discours (angl. Discourse2020 Human Development Perspectives Covid-19 and
Human Development : Assessing the Crisis, Envisioning
the Recovery, United Nations Development Programme,
New York.
12 Voir le rapport des Nations Unies : « Analyse rapide des
impacts socio-économiques du COVID-19 au Mali »,
https://mali.un.org/fr/50195-analyse-rapide-des-impactssocio-economiques-du-covid-19-au-mali,consulté
le
03/05/2021.
13 For more detail on SDGs see: https://sdgs.un.org/goals,
consulté le 17/04/2021.
14 Ici, je ne prétends nullement que l’Afrique a
définitivement maîtrisé la pandémie de la Covid-19. La
11

Historical Approach, DHA) comme prônée par
Wodak/Reisigl (2016). La DHA exige une prise en
compte du contexte sociopolitique de la thématique
traitée. Ce qui explique et justifie le lien entre la
réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 en Afrique
et au Mali.
Nous partons de l’hypothèse que : le débat autour de
la Covid-19 en Afrique et au Mali a construit un
discours du complot contre le continent africain dans
l’opinion populaire. Il importe de questionner les
impacts possibles de la pandémie de la Covid-19 sur
la réalisation des Objectifs du développement durable
en Afrique et spécifiquement au Mali. Comment se
manifeste l’agonalité discursive entre le capital
symbolique des experts et le discours inspiré de la
théorie du complot ? En interprétant le discours
comme un lieu commun (lat. locus communis) dans
le sens d’un « topos » (Diallo 2018, Reisigl 2012),
quels sont les arguments contra ou pro-Covid-19
utilisés dans le discours des médias maliens ? Cette
analyse qualitative nous parait importante pour
découvrir la relation entre le discours de la théorie du
complot et le capital symbolique (Bourdieu 2008) des
institutions et celui des experts. Visant à démontrer
l’agonalité discursive (Felder 2011) entre les
différences tendances identifiées, cette analyse se
réalise à l’aide d’une étude pilote basée sur le premier
numéro de l’émission « Vivre avec le Covid-19 »
mise en ligne le 31 décembre 2020 sur
Kunafoni.com.
2. L’Agenda 2030 dans le contexte de la pandémie
de la Covid-19 en Afrique et au Mali
D’après le périodique français La Croix, « Dès la mimars, tous les pays de la bande sahélienne déclaraient
l’état d’urgence sanitaire : les frontières, les
aéroports, les marchés, les lieux de culte, les écoles et
les universités ont alors fermé. Des mesures ont été
prises dans toute l’Afrique, […] à quelques
exceptions près comme le Burundi. Même des villes
mondes comme Lagos, au Nigeria, ont été
confinées »15. Or, jusqu’en fin janvier 2020, aucun
cas de Covid-19 n’était encore officiellement
enregistré sur le continent africain et que, c’est le 11
mars 2020 que l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a exhorté tous les pays à prendre des mesures
d’urgences exceptionnelles en reconnaissant la vague
discussion dans cette partie porte beaucoup plus sur le
paradoxe entre les prévisions sur les conséquences en
Afrique et la réalité sur le terrain. Jusqu’à présent, le
continent semble mieux s’en sortir contrairement au
discours des experts et leurs prévisions au début de la
pandémie.
15
Source :
https://www.lacroix.com/Monde/Coronavirus-lAfrique-elle-echappepire-2020-06-11-1201098674, publié le 11/06/2020,
consulté le 05/05/2021.
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déferlante de la Covid-19 comme étant un fléau
mondial menaçant toute l’humanité et de ce fait
comme une « pandémie ».
A la mi-mars 2020, plus de trente pays sur cinquantecinq avaient déclaré des cas confirmés d’infection au
Coronavirus sur leurs territoires. Plus d’un an plus
tard, presque chaque pays d’Afrique a enregistré des
cas plus ou moins nombreux d’infection. Ainsi, dans
son rapport publié en février 2021 sous le titre
« Riposte à la Covid-19 dans la région africaine de
l’OMS février-juillet », l’Organisation mondiale de
la santé souligne que « plus de 3 millions de cas de
Covid-19 ont été notifiés dans la région africaine de
l’OMS et 79 000 personnes ont malheureusement
perdu la vie »16.
Le Mali, pour sa part, fait remonter le premier cas
d’infection au Coronavirus officiellement détecté
dans le pays, au 25 mars 2020. Un peu plus d’un an
plus tard, à la date du 05 mai 2021, les autorités
sanitaires maliennes notent 14 032 cas de Covid-19
diagnostiqués dont 8 685 guéris et 485 décès17.
2.1. Le “paradoxe” de la Covid-19 dans le contexte
africain et malien
La plupart des nations ont rapidement adopté des
stratégies de prévention et de lutte plus ou moins
construites contre la Covid-19 suite à la proclamation
de la pandémie. Parmi les prescriptions afférentes
figuraient des mesures de distanciation physique des
populations et de contrôle des frontières surtout les
aéroports internationaux même si au premier
trimestre de 2020, le continent africain était le moins
affecté par ce fléau. Les autorités des pays d’Afrique
ont fait preuve de réactivité pour contrer et prévenir
l’hécatombe annoncée de la Covid-19 sur le
continent. Mais, pour salutaire qu’elle fût, cette
promptitude s’expliquait aussi par une certaine
panique, voire, la peur des effets dévastateurs
probables de cette pandémie sur le continent dont les
infrastructures sanitaires dans la majorité des pays
connaissent de graves dysfonctionnements. En effet,
comme l’observait Marlène Panara, à la suite de bien
d’autres analystes, « … la plupart des États africains
ne peuvent [pas] se permettre une propagation du
Covid-19. En cas d'épidémie, les systèmes de santé
Ibid.
Source : https://covid19-ml.org/, consulté le 05/05/2021.
18 Marlène Panara : « Santé : pourquoi le défi est si grand
pour l'Afrique » publié le 25/04/2020 à 17h57 dans
l’hebdomadaire
français Le
Point,
https://www.lepoint.fr/afrique/sante-pourquoi-le-defi-estsi-grand-pour-l-afrique-25-04-2020-2372866_3826.php,
consulté le 19/04/2021.
19 Ibid.
20
Le Point, publié le 29/01/2020 à 18h06,
https://www.lepoint.fr/afrique/coronavirus-l-afrique-surles-charbons-ardents-29-01-2020-2360391_3826.php,
consulté le 19/04/2021.
16
17

seraient vite submergés. Et les conséquences
sanitaires, dramatiques »18. Dans son article, Panara
expliquait l’ampleur du défi du Coronavirus en
Afrique, relevant plusieurs aspects explicatifs de la
défaillance des systèmes sanitaires des États
africains. L’auteure s’appuyait sur les données
d’Afrobarometer publiées avant la présente
pandémie. Ces données indiquaient qu’environ
« 53 % des Africains ont déclaré avoir manqué de
soins nécessaires au moins une fois au cours de
l'année écoulée »19. Panara soulignait la nécessité
d’améliorer cette situation pour faire face à la
pandémie. Elle plaidait pour une intervention du
secteur privé et des nouvelles technologies ainsi
qu’une harmonisation des infrastructures et des
ressources humaines et financières à court, moyen et
long termes.
Une prospective comparatiste avec des expériences
passées moins étendues à l’instar de celle de
l’épidémie de maladie à virus Ebola qui avait sévi en
Afrique de l’Ouest entre 2013 et 2016, permettait
d’envisager un scénario apocalyptique pour l’Afrique
à l’avènement du Coronavirus sur le continent. Ainsi,
dès janvier 2020, le périodique français Le Point
intitulait un de ses tirages : « Coronavirus : l'Afrique
sur les charbons ardents »20 ou encore
« Coronavirus : les pays africains en alerte »21.
Environ un trimestre plus tard, son confère La Croix
s’étonnait sous le titre interrogatif « Coronavirus :
l’Afrique a-t-elle échappé au pire ? »22.
Tous ces articles de presse peu élogieux à l’égard du
continent attestaient des doutes sur la capacité des
Africains et de leurs États à pouvoir endiguer la
pandémie du Coronavirus.
Cette sorte de campagne médiatique néfaste à l’égard
de l’Afrique repose sans doute sur une réalité des
politiques de santé peu visionnaires sur le continent.
Mais son intervention au moment précis où une
information datée de fin janvier 2020 sur le don de la
fondation Bill & Melinda Gates faisait la une des
médias à travers le monde sous le titre “Bill &
Melinda Gates Foundation commits emergency
$10m to help Africa and China to fight
Coronavirus”23, n’était pas moins favorable à
Le Point, publié le 26/01/2020 à 14 :22 - Modifié le
26/01/2020
à
17h41,
https://www.lepoint.fr/afrique/coronavirus-les-paysafricains-en-alerte-26-01-2020-2359694_3826.php,
consulté le 19/04/2021.
22 La Croix, publié le 11/06/2020 à 06 :06, https://www.lacroix.com/Monde/Coronavirus-lAfrique-elle-echappepire-2020-06-11-1201098674, consulté le 20/04/2021.
23 Business & Human Rights Resource Centre: published
on
27
January,
2020,
https://www.businesshumanrights.org/en/latest-news/bill-melinda-gatesfoundation-commits-emergency-10m-to-help-africa-andchina-to-fight-coronavirus/ , consulté le 19/04/2021.
21
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réveiller le soupçon de théorie du complot à l’égard
des Africains. Les responsables de cette fondation
très impliquée dans les questions de santé sur le
continent et ailleurs voulaient sans doute prendre le
taureau par les cornes avant qu’il ne fût trop tard. Car,
les pronostics sur les conséquences néfastes de la
pandémie paraissaient bien pessimistes comme
l’affirme Gountiéni D. Lankoandé (2020) pour qui,
« Dans le cas … de la… COVID-19, … une partie
non négligeable des prévisions faites annonçait des
fins catastrophiques en Afrique » (Lankoandé 2020 :
15). En avril 2020, Lankoandé qualifiait déjà cette
perception « d’alarmiste » 24 et critiquait ces
prévisions pessimistes qui prédisaient régulièrement
des scénarios catastrophiques pour l’Afrique. Dans
son introduction, l’auteur dénonçait ce phénomène
discursif en le décrivant comme la « thèse du
catastrophisme » (ibid.).
Son analyse contrastive du contenu de quelques
articles de presse parus tant en Occident qu’en
Afrique révèle plusieurs termes associant le continent
africain à une certaine idée de la catastrophe dans le
contexte de la Covid-19. L’énonciation de ce
« catastrophisme » s’enrobe des dénominations
comme « désastre », « vent/tempête », « bombe »,
« explosion », « implosion » et « crainte ». Cette
façon de dire l’Afrique semble non seulement péjorer
le continent elle le confine et le condamne à
disparaitre, à ne pas être.

documentées sous des titres vendeurs de types
« Coronavirus en Afrique : cinq raisons pour
lesquelles le Covid-19 a été moins meurtrier
qu'ailleurs »26, ou encore « Avec son milliard deux
cents millions d'habitants, l'Afrique fait preuve, pour
le moment, d'une étonnante résilience. Pourquoi ?
Comment ? Jusqu'à quand ? »27.
Dans son rapport sur la riposte contre la Covid-19
publié en novembre 2020, l’OMS avance les raisons
ayant contribué à cette résilience :
La plupart des pays africains n’ont pas tardé
à prendre des mesures, et c’est en grande
partie grâce à ces efforts visant à limiter les
rassemblements et à renforcer les capacités
en matière de santé publique que le nombre
de cas et de décès recensés en Afrique est
resté inférieur aux chiffres enregistrés dans
d’autres parties du monde 28.

En analysant les prévisions des experts qui
indiquaient « 450 000 cas prévus début mai 2020 »
(Lankoandé 2020 : 17), Lankoandé souligne le «
paradoxe de la COVID-19 en Afrique » (ibid.) car les
prévisions des experts ne se sont pas réalisées dans le
contexte de cette pandémie. Aussi note-t-il que :
« …Contrairement… aux prévisions ‘alarmistes’ en
début de pandémie, l’Afrique semble tirer son
épingle du jeu, narguant ainsi les experts des pays
développés et leurs prévisions » (Lankoandé 2020 :
13).

En dehors de ces mesures, on peut ajouter plusieurs
facteurs ayant favorisé la résilience du continent face
à ce fléau. Sans vouloir rajouter à la polémique et
malgré les imperfections sur les données et le manque
de tests dans les zones rurales, les facteurs suivants
semblent avoir joué un rôle prépondérant : la
jeunesse de la population africaine (dont 60 % ont
moins de 25 ans), la faible densité et la mobilité de la
population dans certaines régions, le contexte
climatique, les barrières des traitements antérieurs
aux antibiotiques et le retour d'expériences des
épidémies.29 En plus, l’Afrique bénéficie au moins
d’une meilleure prédisposition psychologique et
d’une expérience avérée sur le plan opérationnel dans
la lutte contre les catastrophes humanitaires eu égard
à son passé fait de sécheresses ou d’épidémies. De
plus, la nature même du Coronavirus et sa capacité de
nuisance nettement plus élevée chez les personnes du
troisième âge que chez les jeunes, offrait un avantage
certain à la population africaine en comparaison à
d’autres endroits du monde dont l’Occident.

Les médias se sont résolus à la vision, mieux, au
revirement de leur discours sur l’Afrique, alignant
des titres de type : « Face au covid, l’Afrique plus
résiliente qu’on ne l’imaginait »25, et s’étalant dans
des tentatives de justification généralement peu

Par contre, toutes ces observations nécessitent d’être
prises avec précaution, tant la prédiction de
l’évolution d’une telle pandémie repose moins sur
des convictions culturelles que sur des seules
techniques de la prospective et de l’épidémiologie

Gountiéni D. Lankoandé (2020) : « Thèse du
catastrophisme du Covid-19 en Afrique : ressentiment des
africains ou réalité ? », GRAAD Working Paper n°003,
https://graadburkina.org/category/workingpapers/,
consulté le 20/04/2021.
25
Le Temps, publié le 03/11/2020 à 16 :45,
https://www.letemps.ch/sciences/face-covid-lafriqueplus-resiliente-quon-ne-limaginait, consulté le 20/04/2021.
26 BBC Afrique, publié le 08/10/2020, mise à jour le
12/10/2020, consulté le 20/04/2021.
27
Le Point, publié le 07/05/2020 à 05h39,
https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-afrique-vous-

avez-dit-mystere-07-05-2020-2374533_3826.php
consulté le 19/04/2021.

24

,

Riposte à la Covid-19 dans la région africaine de l’OMS
février -juillet , 2020, publié le 01/11/2020,
https://www.afro.who.int/sites/default/files/202011/COVID%20-19%20Response%20Final%20%20FR.pdf.
29
Le Temps, publié le 03/11/2020 à 16 :45,
https://www.letemps.ch/sciences/face-covid-lafrique-plusresiliente-quon-ne-limaginait, consulté le 20/04/2021.
28
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comme science du vivant. Tous les aspects soulevés
expliquant la résilience de l’Afrique sont,
évidemment, loin de faire l’unanimité même parmi
les chercheurs. Quant à l’argument relatif à la
jeunesse de la population malienne et africaine, des
données disponibles démontrent que la majorité des
cas d’infection confirmés au Coronavirus au Mali
sont des personnes âgées de 30 à 34 ans et que la
moyenne d’âge des personnes infectées est de 41,2
ans30. Donc, il faudrait attendre les conclusions
d’études plus nombreuses sur la résilience du
continent africain à la pandémie de la Covid-19 pour
pouvoir avancer des arguments plausibles et
scientifiquement vérifiables.
2.2. L’Agenda 2030 et la pandémie de la Covid-19
en Afrique et au Mali
Si la situation sanitaire de la pandémie actuelle reste
relativement sous contrôle, les impacts sur le plan
socio-économique représentent tout de même un défi
majeur à relever pour un continent en difficulté dans
plusieurs secteurs depuis les indépendances et dont le
niveau de sous-développement semble chronique. La
réalisation des Objectifs du développement durable
(ODD) devrait dans ce contexte constituer une
priorité absolue dans les politiques et programmes de
lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Et
cela en dépit des efforts colossaux que la riposte à la
Covid-19 nécessite sur le plan humain et financier.
Comme dans l’intitulé de son rapport de mai 2020, le
Sustainable Development Goals Center for Africa
soutient que la « Covid-19 est un risque sans
précédent pour les ODD en Afrique ». Les auteurs
dudit rapport résument les impacts de la Covid-19 sur
le continent comme suit :
La pandémie mondiale est une crise
humanitaire et économique qui a de sérieux
impacts immédiats, ainsi que des impacts
potentiels à long terme, en particulier sur les
objectifs sociaux et économiques. 60
millions
d’africains
supplémentaires
pourraient basculer dans la pauvreté, et il est
à craindre que le nombre de personnes
confrontées à l’insécurité alimentaire ne
passe au double. Environ 110 millions
d’enfants et de jeunes africains ne sont pas
scolarisés, des systèmes de soins de santé
déjà fragiles sont mis à l’épreuve, et les
femmes courent le risque d’être encore plus
marginalisées. Une activité économique au
ralenti ainsi que des mesures de verrouillage
auront pour conséquences d’augmenter le
chômage et l’endettement ; tandis que la
baisse combinée des envois de fonds, de
Source : https://covid19-ml.org/, consulté le 06/05/2021.
2020 Africa SDG Index and Dashboards Summary
Report,
https://sdgcafrica.org/a-propos-de-covid-19/,
consulté le 20/04/2021.
30
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l’aide au développement et des recettes
intérieures
soulève
un
problème
supplémentaire pour le financement du
développement et des ODD 31.
Ainsi, la pandémie du Coronavirus occasionnerait
des conséquences assez néfastes pour le continent à
court, moyen et long termes. Elle aggraverait la
pauvreté en provoquant une insécurité alimentaire
plus accrue. Ces facteurs auraient une influence
négative de taille sur le taux de scolarisation en
augmentant le fossé des questions liées au genre. Le
ralentissement des activités économiques suite aux
impacts des mesures barrière et du confinement
provoquerait un taux de chômage plus élevé et les
charges financières causées par la riposte à la Covid19 seraient une source inquiétante d’endettement
pour les États africains qui ont d’ordinaire des
difficultés budgétaires considérables. En plus, les
conséquences de la pandémie obligeraient les pays
développés à diminuer le budget alloué à l’aide au
développement dont l’Afrique est l’une des
principales bénéficiaires. Dans ces conditions, la
réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 devient
plus qu’hypothétique.
Pour sa part, l’« Analyse rapide des impacts socioéconomiques [de la] COVID-19 au Mali » du PNUD
décrit un scenario assez pessimiste à propos des
impacts probables de la Covid-19 sur ce pays. Les
auteurs de ce rapport s’appuient sur des données du
Fonds monétaire international (FMI) 2020 pour
affirmer que la croissance économique du Mali
chuterait de 5% à 0,9%. Ils ajoutent qu’elle
« …tombera bien en dessous du taux de croissance
moyen de la population nationale de 3%, ce qui
poussera encore plus de Maliens dans la pauvreté.
Cette chute de la croissance va augmenter le taux de
pauvreté de 2,7%, ce qui correspond à presque 800
000 nouveaux pauvres » 32.
D’après le même rapport, les conséquences directes
et indirectes de la Covid-19 constituent un réel
blocage pour le développement du capital humain et
la réalisation de l’Agenda 2030 dans le pays. Ainsi,
une augmentation des maladies transmissibles avec
une réduction de l’espérance de vie et une diminution
de la couverture sanitaire (ODD3) sont prévisibles.
Des secteurs tels que l’éducation (ODD 4), la lutte
contre la faim, l’extrême pauvreté et la sécurité
alimentaire (ODD1, ODD2) ou la réduction des

Voir le rapport des Nations Unies : « Analyse rapide des
impacts socio-économiques du Covid-19 au Mali »,
https://mali.un.org/fr/50195-analyse-rapide-des-impactssocio-economiques-du-covid-19-au-mali, p. 5, consulté le
03/05/2021.
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inégalités (ODD 10) pourraient bien souffrir des
impacts de la pandémie du Coronavirus au Mali 33.
Bien avant cette pandémie, les statistiques
démontraient que les pays africains progressaient
difficilement dans la réalisation des ODD. Le rapport
« Africa 2030 Sustainable Development Goals
Three-Year Reality Check »34 expliquait cette
situation, d’une part, par le retard accusé par ces pays
en matière de développement, d’autre part, par les
inégalités entre les différentes régions africaines,
même si chacune d’elles connait des faiblesses
notoires dans la réalisation de l’Agenda 2030 dans
plusieurs domaines. Ainsi peut-on lire que « While
progress in some areas and countries is encouraging,
overall, the region will need to redouble its efforts if
it is to achieve the SDGs by 2030. To be successful,
there is need for effective and coordinated
partnerships to domesticate the SDGs »35. Les pays
africains devraient donc mettre au centre de leurs
programmes de développement socio-économique et
sanitaire l’objectif 17 des ODD préconisant les
partenariats aux niveaux bilatéraux aussi bien que
multilatéraux pour une coopération internationale
plus accrue. La pandémie actuelle démontre à tous les
niveaux la nécessité de ce partenariat.
3. Le capital symbolique et le droit « au doute »
dans le contexte de la Covid-19 en Afrique et au
Mali
Pendant un débat télévisé sur la chaîne LCI réalisé le
01/04/2020, Jean-Paul Mira, médecin et chercheur
français, a soulevé l’idée de tester des vaccins contre
la Covid-19 en Afrique. Dans cette parfaite
illustration de la « thèse du catastrophisme »
(Lankoandé 2020), les propos « dégradants » et
« racistes » de Mira ont suscité beaucoup de réactions
de la part d’organisations de la société civile. A la
suite de la société civile, plusieurs personnalités
africaines ont exprimé leur indignation contre les
mots du chercheur français. Ainsi, pour Didier
Drogba, l’ancien international ivoirien :
Il
est
inconcevable
que
nous
…continuions… à accepter ceci. L'Afrique
n'est pas un laboratoire. Je dénonce
vivement ces propos graves, racistes et
méprisants ! Aidez-nous à sauver les vies en
Afrique et stopper la propagation de ce virus
Ibid, p. 15, consulté le 03/05/2021.
« Africa 2030 Sustainable Development Goals ThreeYear Reality Check », June 2019. The Sustainable
Development Goals Center for Africa, 2019,
www.sdgafrica.org
35 FORESIGHT AFRICA Top priorities for the continent
2020-2030, Africa Growth Initiative at Brookings,
published
on
januaray
2020,
https://www.brookings.edu/multi-chapterreport/foresight-africa-top-priorities-for-the-continentin-2020/, consulté le 21/04/2021.
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qui déstabilise le monde entier, au lieu de
nous envisager comme cobayes. C'est
aberrant ! Les dirigeants africains ont la
responsabilité de protéger les populations de
ces complots abominables36.
Comme on peut le comprendre à la suite des mots de
l’ancien footballeur, l’Afrique représenterait depuis
longtemps un « laboratoire » dans lequel les
populations africaines seraient des « cobayes ».
Drogba invite les « dirigeants africains » à « protéger
les populations » contre ces pratiques. Cette réaction
démontre que le discours sur la pandémie du
Coronavirus sur le continent africain est dominé par
la méfiance et le doute. En plus, elle établit
directement un lien avec « ces complots » que
l’ancien
international
ivoirien
qualifie
d’« abominables ». En dehors de la polémique sur les
propos de Monsieur Mira, la méfiance des
populations vis-à-vis de la recherche surtout dans le
contexte africain trouve ici un terreau fertile. Elle
nourrit et pérennise la divergence entre le discours
scientifique et la théorie du complot comme espace
d’expression et d’interprétation des catastrophes et
plus particulièrement celles des épidémies.
Cette méfiance des populations à l’égard de la
recherche scientifique présente en Afrique repose sur
plusieurs leviers. Les origines de ce scepticisme sont
à rechercher dans le passé colonial, d’une part ;
d’’autre part, aucun pays sur le continent n’a pu
jusqu’à présent réaliser la couverture universelle de
l’éducation (ODD 4).37 Le niveau de scolarisation
très bas en Afrique entre donc en ligne de compte
dans les motifs des doutes vis-à-vis des intentions de
la science occidentale en Afrique. Cela engendre
aussi un accès très limité à la majorité des populations
aux réalités des sciences modernes. De plus, les
grands projets de recherche sont rarement portés par
des chercheurs africains. Ils sont encore rarement
financés par des institutions du continent. Autant
d’éléments d’explication relatifs à la perception par
les Africains de l’Afrique comme un éventuel
« laboratoire » scientifique dans lequel les
Occidentaux utiliseraient les citoyens de ce continent
comme des « cobayes ». Mais, cette méfiance, des
populations vis-à-vis de la science, n’est pas
attribuable
qu’aux
seuls
Africains.
Dans
l’introduction de son ouvrage La démocratie des
Propos cités sur le compte Twitter de l’ancien footballeur
ivoirien rapportés dans un article publié le 02/04/2020 23
:32 - mis à jour le 09/04 08 :00 sur le site Internet
footmercato,
https://www.footmercato.net/a198470438448808392coronavirus-apres-samuel-etoo-didier-drogba-monte-aucreneau-contre-deux-medecins, consulté le 06/04/2021.
37 Africa 2030 Sustainable Development Goals Three-Year
Reality Check, June 2019 The Sustainable Development
Goals Center for Africa, 2019, www.sdgafrica.org
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incrédules, Bronner (2013)38 explique ce phénomène
dans le contexte français et occidental comme suit :
Une enquête sur les rapports que les
Français entretiennent à la science …,
réalisée en 2011, produit des résultats
contrastés, dont certains trahissent ce doute
qui ronge les Français sur des questions
majeures. Ainsi, à la question : « La science
et la technologie produisent-elles plus de
dommages que d’avantages ? », il s’en
trouve 43 % pour répondre « oui ». On
pourrait se réjouir que 56 % répondent « non
» (et 1 % « Ne sait pas ») et que l’on observe
exactement les mêmes proportions pour la
question : « Grâce à la science et à la
technologie, les générations du futur
vivront-elles mieux que celles d’aujourd’hui
? (Bronner 2013 : 8)
Bronner trouve que cette perception est
« l’expression d’une incroyable ingratitude » envers
la science et la technologie car ceux qui sont
« sceptiques » vis-à-vis de ces secteurs oublient ce
que ces domaines ont apporté et continuent
d’apporter à l’Humanité surtout dans le traitement
« des épidémies de pestes, de choléra ou de typhus
qui ont tué des millions de personnes » (ibid.) et bien
d’autres cadres du développement socio-culturel et
économique notamment les nouvelles technologies
de l’information et de la communication (NTIC) etc.
En outre, l’évolution de la science et la technologie à
travers la répartition du travail intellectuel constitue
le socle du développement socio-économique de
toute société moderne et démocratique. Cette
répartition est impérativement fondée sur la
confiance mutuelle entre les membres de la société
dans le but de faciliter son progrès : « Cela signifie
qu’une société fondée sur le progrès de la
connaissance devient, …, une société de la croyance
par délégation, et donc de la confiance… » (Bronner
2013 : 7).
En d’autres termes, cette délégation correspond à la
manifestation du « capital symbolique » dans le sens
de Bourdieu (2008). Le capital symbolique désigne la
reconnaissance institutionnalisée ou sociale dont
bénéficient les acteurs sociaux spécifiques dans le
contexte d’un échange discursif (Bourdieu 2008 :
68). Il définit le rapport hiérarchique entre les acteurs
Dans cette partie, la discussion est centrée sur les
observations de Gérald Bronner (2013) : La démocratie des
crédules, PUF : Paris. Les exemples de Bronner (ibid.) sont
basés sur le contexte français et occidental, mais je trouve
qu’ils sont assez pertinents dans le traitement de la
thématique discutée dans cet article et peuvent servir de
référence dans tout autre contexte similaire même celui
africain surtout dans le monde globalisé.

sociaux selon qu’ils soient symétriques ou
asymétriques. Par contre, la notion d’agonalité se
rapporte à l’opposition voire la compétition directe
entre les protagonistes dans une situation de lutte ou
de combat. Dans son analyse des échanges discursifs,
Felder (2011 : 3) décrit les centres agonaux comme
étant la compétition qui se manifeste dans le discours
pour l'acceptation contestée des interprétations
d'événements,
des
options
d'action,
des
revendications de validité, des connaissances
d'orientation et des valeurs.
Dans l’éditorial d’une série d’articles sur la théorie du
complot publiés dans le Temps en été 2020, MarieAmaëlle Touré décrit la théorie du complot de la
façon suivante :
Des Templiers à l’assassinat de John
Fitzgerald Kennedy, des attentats du 11Septembre jusqu’à l’élite Illuminati qui
dirigerait le monde, le complot se perpétue
depuis la nuit des temps et vient apporter des
réponses simples et cohérentes aux doutes,
souvent anxiogènes,
qu’éprouvent ses
partisans. Des doutes par ailleurs légitimes
et nécessaires pour la démocratie39.
Ainsi, la théorie du complot est un discours alimenté
et véhiculé par des individus, des groupes d’individus
ou des organisations quelconques s’opposant pour
une raison ou une autre à la « vérité officielle »
fondée sur le « capital symbolique » (Bourdieu 2008)
dont jouissent les institutions et les experts habilités.
Dans ce contexte, la médiatisation exponentielle et
ciblée de certains événements dans l’ère des réseaux
sociaux constitue depuis le début des années 2000 un
facteur considérable favorisant la circulation rapide
des informations de tout genre. L’auto-médiatisation
issue de l’utilisation excessive desdits réseaux permet
aux internautes, c’est-à-dire, aux citoyens utilisateurs
d’Internet, de s’exprimer directement depuis la
sphère privée par rapport aux événements
intéressants la vie de la société tout en faisant part de
leur opinion ou encore de leur « doute ». Comme le
fait savoir Bronner (ibid.), « …la… suspicion à
l’égard de la science, croissante depuis une trentaine
d’années …, devient plus évidente encore lorsque
sont abordés certains sujets, qui ont été très
médiatisés et donnent donc l’impression à nos
concitoyens qu’ils les connaissent … » (Bronner

38

Le Temps, publié le 09/07/2020 à 20 :00, modifié le
10/07/2020 à 11 :41,
https://www.letemps.ch/opinions/complot-cet-oreillerparesse-pensee, consulté le 09/05/2021.
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2013 : 8). Cette situation favorise la création d’un
espace et d’un canal d’expression de la théorie du
complot, ce qui n’est pas sans conséquence dans la
production discursive surtout par rapport aux
questions majeures et régaliennes comme les
épidémies plus précisément la pandémie de la Covid19 relevant des priorités absolues des États et de leurs
institutions.
Ainsi, s’effectue un transfert discursif de la sphère
privée vers la « place publique » (Bourdieu 2008) qui
représente un « lieu commun » ou un « topos »
(Diallo 2018, Reisigl 2012). En effet, cette mise en
scène personnelle à travers une interférence directe
dans le discours public par l’intermédiaire des
réseaux sociaux reste quand même une usurpation
discursive, parce qu’elle ne jouit pas de la légitimité
requise pour un tel exercice. En provoquant une
compétition entre la « vérité officielle » et celle de la
« rue » à propos de la Covid-19, cette opposition crée
les conditions de l’agonalité discursive entre ces
deux entités pour le contrôle de la « place publique »
et, par conséquent, celui de l’opinion populaire. En
semant le « doute » et l’incertitude au sein de cette
dernière, ladite compétition peut bien mettre à mal la
confiance entre les acteurs sociaux et ainsi
occasionner un blocage dans le fonctionnement de la
société moderne et démocratique malgré la nécessité
de la liberté d’expression, ce droit civique dont jouit
chaque citoyen d’où « le droit au doute » (Bronner
2013 : 2). Cette situation est source de contestations
et de désorientations d’une partie de la population
dans la prévention contre le Coronavirus comme en
font échos les médias maliens : « COVID-19 : Les
Bamakois réticents aux nouvelles restrictions »40,
« Mali : Le gouvernement dénonce une fake news au
sujet de la fermeture des écoles »41, « Santé au Mali :
Les malades fuient les hôpitaux à cause du
Coronavirus »42.

contraire à la position de ses partisans. Selon Bronner
(ibid.), cette mentalité est
…une illustration du sophisme dit
argumentum ad ignorantiam, l’argument de
l’ignorance. …Les conditions même de
notre démocratie contemporaine favorisent
la diffusion de cet argumentum ad
ignorantiam dans l’espace public et son
corollaire : la possibilité, pour celui qui
réclame le droit au doute, d’ensevelir tout
discours concurrent au sien sous un
tombereau d’arguments. (Bronner 2013 : 3)
Malgré l’existence d’une part de vérité apparente, ces
arguments sont avant tout fallacieux et dénotent
d’une certaine ignorance par rapport à
l’épistémologie des événements concernés chez les
acteurs qui les véhiculent. Ainsi, si la liberté
d’expression requiert l’agonalité entre les acteurs
sociaux pour la domination de l’opinion publique,
elle ne définit pas pour autant les limites
déontologiques imposables à tous les intervenants
dans cet exercice. En un mot, elle ne protège pas la
société contre le risque de l’argumentum ad
ignorantium en favorisant la prise en otage de la
« vérité officielle » par celle de « la rue » car ils
peuvent devenir un nœud gordien pour la démocratie
surtout pendant des crises exceptionnelles comme
celle de la pandémie de la Covid-19. Pour MarieAmaëlle Touré, « il faut lutter à tous les niveaux
contre l’oreiller de paresse de la pensée que
représentent les complots. D’abord en refusant de
céder à leurs séduisantes facilités, mais sans les
mépriser pour autant »43. Même si ces arguments
dominent le discours produit sur les réseaux sociaux,
ils sont certainement présents aussi dans les médias
traditionnels tels que les journaux sous des énoncés
plus subtiles.

Si la liberté d’expression constitue un des fondements
de la démocratie dans le but de susciter le débat pour
l’expression des peuples et l’épanouissement de la
société à travers l’alternance politique et le
développement socio-culturel et économique, elle est
pourtant remise en cause dans le contexte de la
théorie du complot où elle ne répond plus aux
exigences du débat public « autorisé » comme dans
l’arène politique. Elle peut se transformer en une
forme de « nihilisme mental » (Bronner 2013)
réfutant sans aucune preuve tangible tout discours

4. Le discours médiatique malien sur la Covid-19
Le discours est un instrument qui nous permet de
décrire le monde. Il constitue le moyen d’expression
orale, écrite, visuelle ou iconique de notre
représentation concrète ou fictive du monde qui nous
entoure. Il se caractérise par des mécanismes
d’inclusion ou d’exclusion en déterminant les règles
linguistiques dans la production langagière
proprement dite. Il exprime aussi les paramètres
extralinguistiques tels que les rapports sociaux et
sémiotiques dans la communication selon les réalités
socio-culturelles aussi bien que politiques dans

Source : Mali Tribune, publié le 17/04/2021,
https://www.maliweb.net/sante/covid-19-les-bamakoisreticents-aux-nouvelles-restrictions-2925185.html,
consulté le 15/05/2021.
41
Source : L’Essor, publié le 12/04/2021,
https://www.lessormali.com/mali-le-gouvernementdenonce-une-fake-news-au-sujet-de-la-fermeture-desecoles, consulté le 13/03/2021.
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Source : Le Confident, publié le 15/04/2020,
https://www.maliweb.net/sante/sante-au-mali-lesmalades-fuient-les-hopitaux-a-cause-du-coronavirus2868236.html, consulté le 13/052021.
43 Le Temps, publié le 09/07/2020 à 20 :00, modifié le
10/07/2020
à
11
:41,
https://www.letemps.ch/opinions/complot-cet-oreillerparesse-pensee, consulté le 09/05/2021.
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l’épistémologie discursive d’un contexte précis.
Ainsi, cet instrument nous sert de véhicule pour la
vulgarisation d’une certaine image du monde sous
forme de croyance ou d’idéologie justifiant et
légitimant nos agissements en tant que membres de la
société, d’où la nécessité d’un canal de
communication approprié à cette fin tel que les
médias : « …le discours… est aussi l’expression
d’une pensée politique …et… contribue à définir un
espace dans lequel s'échangent des idées, germe et
s'élabore une conscience communautaire » (Bourgeot
1990: 133). En revanche, les médias représentent une
plateforme de communication régulée et régie par des
lois sur laquelle est exprimée la perception sociale
des événements culturels, économiques et sociopolitiques. Dans une société moderne et
démocratique, ils constituent le canal de
communication par excellence des élites politicoéconomiques et intellectuelles ainsi que celui des
groupements d’intérêts divers de la société civile
pour appuyer, soutenir et/ou défendre une idéologie
voire une vision spécifique.
4.1. Méthodologie de recherche
Cette analyse qualitative du discours médiatique
malien sur le rapport entre la théorie du complot et le
discours « autorisé » ou même officiel des
institutions et des experts s’intéresse particulièrement
aux arguments en faveur de l’existence de la
protection des populations contre la Covid-19
opposés à ceux du nihilisme mental sur cette
pandémie. Notre préalable est que le discours
représente, forme et décrit la réalité sociale:
« Diskurse werden auch durch die soziale
Wirklichkeit hervorgehoben und geformt, umgekehrt
wird die soziale Wirklichkeit aber ebenso durch
Diskurse geschaffen und geprägt » (Dorostkar 2014:
51). Pour Dorostkar (ibid.), les discours sont
soulignés et façonnés par la réalité sociale, mais
inversement, la réalité sociale est également créée et
façonnée par les discours. En effet, il est nécessaire
de
préciser
que
cette
analyse
s’inscrit
méthodologiquement dans la tradition de l’approche
historique du discours (angl. Discourse-Historical
Approach, DHA) comme prônée par Wodak/Reisigl
(2016), Wodak/Meyer (2016), Dorostkar (2014),
Reisigl (2014, 2012, 2011, 2009, 2003), Wodak/de
Cillia (2006) et Reisigl/Wodak (2001) :
The DHA considers intertextual and
interdiscursive
relationships
between
utterances, texts, genres and discourses, as
well as extra-linguistic social/sociological
variables, the history of an organization or
institution, and situational frames. While
focusing on all these relationships, we
explore how discourses, genres and texts
change in relation to sociopolitical change.
(Wodak/Reisigl 2016 : 90)

Traditionnellement,
l'analyse
du
discours
linguistique selon la DHA se réfère aux catégories
suivantes : la dénomination, la prédication,
l’argumentation, la perspectivation et l’amplification
ou l’atténuation (Reisigl/Wodak 2001). Néanmoins,
la présente étude se concentre essentiellement sur
l’analyse des stratégies d’argumentation utilisées
dans le discours médiatique malien sur la Covid-19.
Ce choix n’exclut pas forcément la prise en compte
des autres catégories selon les exigences de
l’évaluation proprement dite. Cela implique
nécessairement la prise en compte de l’intertextualité
et de l’interdiscursivité dans l’étude pilote. Vu le rôle
prépondérant du texte dans cette analyse qualitative,
nous le comprenons comme un instrument de
communication oral, écrit ou visuel dont l’objet
principal est d’adresser un message spécifique à un
destinataire, lecteur ou (télé)spectateur qui est soit un
individu, un groupe de personnes ou tout un public
cible dans un contexte socio-culturel, économique et
politique donné sur une thématique précise.
Selon Lüger (2005 : 5), les textes sont, en règle
générale, des expressions plus ou moins complexes
qui servent à atteindre un objectif communicatif ; ils
fonctionnent comme des instruments actifs à l'aide
desquels on veut modifier un état ou une situation
donnée. Ces instruments sont utilisés dans le but
d’encourager certaines activités ou pour influencer
des présupposés de type cognitif, émotionnel ou
évaluatif supposés présents chez le destinataire. Cela
dénote de la nécessité de l’existence de différents
genres de textes adaptés aux types de message et de
public. Mais, la taxonomie des textes journalistiques
proposée par Lüger (1995) répond largement aux
besoins de la présente analyse : textes informatifs
mettant l'accent essentiellement sur l’information,
textes d’opinion, textes d'invitation, textes instructifs,
textes orientés vers le contact.
Les types de textes orientés vers l'expression de
l’opinion visent à influencer les lecteurs. Ils se
caractérisent par les commentaires et une prise de
position impliquant la subjectivité de leurs auteurs
comme dans l’éditorial, le reportage, le compterendu, le portrait, la critique, l’interview, etc. Par
contre, les textes instructifs (consignes, notices,
recettes) tentent d'influencer le comportement du
destinataire ou public cible en lui intimant des
instructions, conseils ou prescriptions, d’où
l’appellation de textes prescriptifs. Bien que
Burger/Luginbühl (2014 : 222) remettent en question
les classifications des textes orientés vers le contact
et des textes instructifs en tant que classes
indépendantes, ils approuvent quand même
l'importance de cette classification dans la distinction
des types de textes dans les médias. Comme le
soutiennent Facques/Sanders (2004), « le classement
des genres journalistiques selon leur visée
communicative implique de prendre en compte, au
côté des textes dont le but est d’« informer » ou de «
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commenter », ceux dont la visée est de distraire,
conseiller ou vendre » (Facques/Sanders 2004: 87).
Le présent article inclut dans la constitution du
corpus tous les genres de textes utilisés dans les
médias maliens pour traiter directement la
thématique de la Covid-19. Comme susmentionné, le
discours est perçu dans cet article comme un « lieu
commun » ou un « topos » (Diallo 2018, Reisigl
2012) dans le contexte de l’agonalité entre la « vérité
officielle » et celle inspirée de la théorie du complot.
Prenant référence sur Kienpointner (1992 : 194),
Wodak/Reisigl (2016 : 102) soutiennent que les
« topoi » peuvent être décrits dans la théorie
argumentative comme des parties de l'argumentation
qui appartiennent aux prémisses requises. Ils sont les
garanties formelles liées au contenu ou aux « règles
de conclusion » qui relient les énoncés à la
conclusion, la revendication et justifient ainsi la
transition des énoncés vers la conclusion. Les topoï
ne sont pas toujours exprimés explicitement, mais ils
peuvent intervenir sous forme de paraphrases
conditionnelles ou causales telles que « si x, alors y »
ou « y, parce que x ». Autrement, ils peuvent
démontrer aussi des propriétés concluantes ou
fallacieuses comme dans le cas de figure des
sophismes44.
En dehors du sophisme de l’argumentum ad
ignorantium, les topoï peuvent exprimer des clichés
ou des stéréotypes dans le discours de la théorie du
complot. C’est dans ce contexte précis que nous
situons la notion de discours dans un sens plus large
selon la DHA (Wodak/Reisigl 2016) comme un
ensemble de pratiques sémiotiques basées sur un
contexte précis. Ces pratiques sont situées dans des
champs d'action sociale bien définis. Ce qui lui
confère une caractéristique socialement constituée
aussi bien que constitutive. Ainsi, le discours est lié à
un macro-sujet fondé sur l’actualité sociopolitique,
mais il est aussi associé à l'argumentation sur les
revendications de validité telles que la vérité et la
validité normative impliquant plusieurs acteurs
sociaux qui ont des points de vue divergents
(Wodak/Reisigl 2016 : 89) d’où l’agonalité discutée
dans cette étude.
Le discours recouvre diverses caractéristiques dont la
généralité sur le plan macro-thématique, la pluralité
des perspectives discursives, tout en démontrant une
spécificité argumentative et interdiscursive comme
expression de la réalité sociale, car le discours
proprement dit ne se limite pas à la description d’un
seul aspect de la réalité. Par conséquent, il ne peut
être concis que pour des raisons propres à l’analyse
d’une thématique précise, d’où la nécessité de son
adaptation aux besoins méthodologiques nécessaires.

44

Pour plus de détail, voir Reisigl /Wodak (2001 : 69–80).

Cependant, pour cerner l’ensemble des contours
discursifs liés à une thématique donnée, la DHA
préconise le principe de la triangulation qui implique
la prise en compte de toutes les données empiriques
disponibles, des observations théoriques et
méthodiques nécessaires, aussi bien que toute autre
information ou matériel pouvant contribuer à
expliquer, expliciter et élucider les contextes
discursifs (Wodak/Reisigl 2016 : 89). Dans la même
logique, il est nécessaire de reformuler et préciser les
questions globales posées au début de l’étude dont les
réponses seront directement recherchées dans le
corpus. La présente analyse qualitative se concentre
particulièrement sur les questions suivantes :
1. Quels sont les acteurs sociaux agissant
dans le contexte de la pandémie de la Covid19 au Mali ? Dans le sens que nous lui
attribuons ici, la notion d’acteur ne se
résume pas qu’aux personnes, elle inclut les
institutions sociétales et politiques.
2. Comment sont-ils décrits dans le discours
médiatique malien sur la Covid-19 ?
3. Comment la situation de la pandémie de
la Covid-19 est-elle perçue au Mali et plus
particulièrement dans les médias nationaux
?
4. Quels sont les arguments utilisés pour
décrire la pandémie de la Covid-19 dans le
discours médiatique malien ?
5. Existe-t-il une agonalité entre le discours
officiel et celui des autres acteurs par
rapport à la pandémie de la Covid-19 ?
La recherche de réponses à ces questions requiert
aussi la prise en compte des aspects intertextuels et
interdiscursifs dans le corpus d’analyse pour établir
le lien entre les articles et couvrir autant que possible
le discours existant sur la pandémie de la Covid-19
dans les médias maliens. Pendant que l’intertextualité
se manifeste à travers le développement thématique
dans le cadre d’une analyse superficielle du texte,
l’interdiscursivité concerne l’analyse détaillée des
arguments contra ou pro- Covid-19 dans l’ensemble
de la vidéo.
Par ailleurs, il faudrait préciser que cette étude
qualitative n’a nullement la prétention d’être
représentative, mais elle aimerait discuter la
perception de la présente thématique à travers la
« représentance » selon la logique méthodologique
(Busch 2007). La notion de « Repräsentanz » (all.) se
laisse très difficilement traduire en français bien
qu’elle fasse référence, dans le contexte présent, aux
observations d’Albert Busch (2007) et celles de
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Thomas Niehr (2014). Concrètement, elle consiste en
l’analyse des données empiriques ou articles typiques
démontrant un lien ontologique direct avec
l’ensemble du discours sur la thématique traitée.
Ainsi, le corpus doit être constitué d’articles
correspondant clairement aux critères des objectifs
prédéfinis de l’analyse (Niehr 2014 : 35).

1. Quand est-ce que Kunafoni.com a été créé ?

Dans la droite ligne de cet objectif, la présente étude
pilote est basée essentiellement sur le premier
numéro de l’émission « Vivre avec le Covid-19 »
mise en ligne le 31 décembre 2020. L’émission porte
sur la problématique posée par notre analyse. De ce
fait, elle répond aux objectifs et critères qu’elle s’est
fixée. Toutes les séquences de cette vidéo ont été
transcrites en français et les interventions en langue
nationale bambara ont été traduites et transcrites en
français. Les lignes du document transcrit ont été
systématiquement numérotées pour rendre les
sources plus transparentes. En plus, d’autres articles
ont été recensés sur les sites Internet
www.maliweb.net et ww.malijet.com pour mieux
démontrer les aspects intertextuels et interdiscursifs
de la pandémie dans les médias maliens. En relayant
quotidiennement les articles de la majorité des
organes de presse du Mali, ces sites permettent un
accès facile au matériel de recherche.

La WebTV Kunafoni.com est une entreprise
individuelle appartenant à feue Mme Togola Hawa
Séméga décédée le 30 mai 2021 (paix à son âme).
Contrairement à beaucoup de WebTV maliennes,
Kunafoni.com, l’une des premières WebTV au Mali
est apolitique, sa ligne éditoriale est donc
indépendante.

4.2. L’analyse pilote du discours médiatique
malien
Cette analyse pilote se concentre principalement sur
2 niveaux : l’analyse superficielle et celle
approfondie. L’analyse superficielle concerne les
informations sur le matériel de recherche et le
développement thématique ; l’analyse approfondie
inclue la discussion des différents arguments contra
ou pro-Covid-19 au Mali tels qu’exposés dans le
premier numéro de l’émission « Vivre avec le Covid19 ».
4.2.1. L’analyse superficielle de l’émission « Vivre
avec la Covid-19 »
L’étude superficielle implique la prise en compte
d’une analyse primaire qui concerne toutes les
informations disponibles permettant une meilleure
compréhension de l’épistémologie discursive du
document en question et son contexte institutionnel.
Ainsi, nous avons pris contact avec l’organe de presse
et d’information Kunafoni.com pour en savoir plus
l’émission « vivre avec le covid-19 » aussi bien que
sur le contexte de sa production. Nous avons posé les
questions suivantes à Aboubacar Camara,
responsable administratif de Kunfoni.com que nous
livrons ici in extenso45 :

Je précise que toutes les informations sur Kunafoni.com
nous ont été données par Aboubacar Camara et qu’elles
ont été rendues publiques dans cet article avec son accord
pendant un appel téléphonique et par e-mail à la date du
45

Kunafoni.com a été créé en mars 2014 comme
journal d’informations générales en ligne 46.
2. Quel est son statut juridique au Mali ? A-t-il
une coloration politique quelconque ?

3. Quelle a été son évolution depuis sa création
jusqu’à nos jours (type de médias, presse écrite en
ligne, TV) ?
Kunafoni.com est un journal d’informations
générales en ligne (presse en ligne) depuis sa création
le 19 Mars 2014. La WebTV a été officiellement
lancée le 7 avril 2016 avec les émissions innovantes
comme le Journal Rappé hebdomadaire et le débat
rappé mensuel (Kunafoni Rappou) et Femmes
Leaders. La WebTV a remporté le 2ème prix
francophone de l’innovation dans les médias, édition
2018.
4. Qu’est-ce qui la différencie des autres médias
nationaux ?
La WebTV Kunafoni.com se différencie des autres
WebTV maliennes notamment par son impartialité
dans le traitement d’informations. Elle est une pure
players car elle ne diffuse que ce qu’elle produit.




Les sujets traités couvrent toutes les questions
relatives aux femmes et jeunes d’Afrique et de la
diaspora africaine dans le monde à savoir :
l’immigration, l’accès à l’eau et à l’électricité, la
liberté d’expression et la sécurité des
journalistes, le mariage des enfants, l’éducation,
la santé, l’islamisation de la politique, les TIC, la
censure des réseaux sociaux, le changement
climatique, le fact checking, la paix et la
réconciliation, l’extrémisme violent entre autres.
Les angles choisis et la tonalité : La tonalité est
assez décalée avec le rap qui donne un côté
ludique aux informations que nous diffusons tout
en restant basées sur des faits réels et vérifiés.
L’angle dépend du sujet traité, sachant
qu’aucune censure n’est autorisée chez nous tant
que le contenu de l’information est crédible et
respecte
l’éthique
et
la
déontologie
journalistique.

08/06/2021. Donc, la propriété intellectuelle des réponses
lui revient entièrement.
46 Créé le 19 mars 2014 sous le récépissé N°01-14/PRCVI
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La présentation/le graphisme/l’enrichissement
de l’information : Concernant la présentation, le
JT rappé est présenté par deux animateurs en
français et en bambara. Le Débat quant à lui, met
en scène 6 intervenants au total dont un
animateur traduisant chaque intervention en
bambara, sachant que le débat se déroule en
français. Pour le graphisme, nous utilisons un
plateau virtuel. L’information est enrichie par
nos recherches sur le terrain auprès de structures
et institutions qui nous fournissent des
informations et chiffres vérifiés et par
conséquent, fiables.

5. Quand est-ce que vous avez lancé l’émission
« Vivre avec le Covid-19 » ?
Le premier numéro de l’émission « Vivre avec le
Covid-19 » a été mise en ligne le 31 décembre 2020
pour ainsi démarrer l’année 2021 dans la
sensibilisation car la maladie du Coronavirus
commençait à se répandre davantage au Mali.
https://business.facebook.com/kunafoni/videos/1955
55128912056
Produire de l’information vraie et originale est très
difficile au Mali dans ce temps de crise de la
pandémie avec l’expansion des fausses nouvelles
concernant le Coronavirus. La pandémie qui est
susceptible de durer encore longtemps au Mali avec
le non-respect de plus en plus flagrant des mesures
barrière comme dans les mosquées, marchés et lieux
de culte toujours bondés, sans aucun respect de
mesures de protection. Il est important de poursuivre
les efforts de riposte de l’Etat à travers le ministère
de la Santé et Kunafoni.com compte contribuer à
cette lutte avec l’émission « Vivre avec le Covid19 ».
La WebTV Kunafoni.com a donc créé cette émission,
financée par son partenaire FreePress Unlimited
pour :
1. Contribuer à l’information du public avec des
reportages professionnels et essentiels pendant la
pandémie sur la Covid-19, sachant qu’il y a plus que
jamais un besoin pressant d’informer et sensibiliser
les populations ;
2. Lutter contre la désinformation qui entoure la
pandémie, basée sur les faits et sensible à la
dimension genre pour ralentir la propagation du
virus ;
3. Continuer à exister en tant que média malgré les
nombreuses perturbations causées par la pandémie

Cette expression bambara signifie en français la
nouvelle ou l’information.
47

tout en continuant à fournir des informations vitales
qui lui sont liées.
L’émission cible surtout les jeunes de 18 à 35 ans et
les femmes qui constituent l’audience principale de
la WebTV.
6. Comment est-ce que vous organisez vos
interviews ?
Le thème ou le sujet à traiter dans la semaine est
discuté le lundi et adopté lors de la réunion de
rédaction hebdomadaire. Les interviews sont alors
confiées à certains reporters avec le contact des
spécialistes si nécessaire.
7. Comment choisissez-vous les participants ?
Les interviews se font en général sous forme de
micro-trottoir et les participants pris au hasard parlent
de façon spontanée en donnant leur propre opinion.
Nous nous débrouillons à avoir des avis opposés dans
une émission pour que les différentes positions des
citoyens soient prises en compte.
Sources/site Internet et/ou liens numériques
Site web : www.kunafoni.com
Twitter : @ikunafoni
Facebook : www.facebook.com/kunafoni
YouTube : youtube.com/kunafoni.com
Ces éclairages nous permettent de comprendre
l’orientation sociopolitique et culturelle du discours
produit dans l’émission que nous analysons.
Kunafoni47.com est un organe de presse apolitique
s’inscrivant dans le cadre du respect de la déontologie
professionnelle malgré le contexte d’exercice assez
complexe qu’est celui du Mali. L’analyse
superficielle
secondaire
s’appuie
sur
le
développement des thèmes discutés dans l’émission.
Par ailleurs, nous précisons que cette analyse ne
concerne que les aspects discursifs et ne prend pas en
compte les particularités métalinguistiques ou les
métadonnées de la vidéo de l’émission. Ainsi, nous
avons relevé dans les 6 séquences de l’émission les
thèmes interdiscursifs suivants :





Thème 1 : situation de la Covid-19 dans le
monde et au Mali (lignes 8-16)
Thème 2 : perplexité/ doutes de nombreux
maliens sur l’existence de la Covid19 (lignes 16-18, 24, 41-44)
Thème 3 : certitude sur l’existence de la
Covid-19 (lignes 29-35)
Thème 4 : manque de preuves sur
l’existence de la Covid-19 (lignes 25, 4244)
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Thème 5 : preuves sur l’existence de la
Covid-19 (lignes 30-31, 35-37)
Thème 6 : association de la Covid-19 avec
l’Europe (lignes 30, 35-36, 44-47)
Thème 7 : doutes sur le mode de
transmission de la Covid-19 / théorie du
complot (lignes 47-50)
Thème 8 : différence entre l’Afrique et
l’Europe (lignes 50-53)
Thème 9 : doutes sur l’origine de la Covid19 (lignes 53-55)
Thème 10 : introduction de l’expert (lignes
58-60)
Thème 11 : sensibilisation autour de
l’existence de la Covid-19 (lignes 63-65, 7475, 84-85)
Thème 12 : sensibilisation autour des
mesures barrière (lignes 65-66, 75-76, 9192)
Thème 13 : l’infodémie (lignes 66-73, 7981, 87-89)
Thème 14 : information sur le mode
transmission de la Covid-19 (lignes 85-87)

Après une brève introduction de l’émission,
l’animatrice présente en gros plan la situation de la
Covid-19 au Mali et dans le monde entier avec des
chiffres sur les nombres de personnes testées, les cas
positifs et les décès. Ensuite, elle soulève la
problématique de l’existence ou de la non-existence
de la maladie à Coronavirus pour de nombreux
Maliens d’où une certaine perplexité face à cette
situation dans laquelle le comportement des citoyens
est influencé par leur perception. Ainsi, elle invite les
téléspectateurs à suivre le micro-trottoir auquel ont
participé 4 personnes48 :





Astan Koné, femme, âge : +/- 30 ans,
langue : bambara, profession : vendeuse
ambulante ;
Michel Oclo, homme, âge : +/- 30 ans,
langue : français, profession : on ne sait
pas ;
Arouna Diallo dit Makanaki, homme, âge :
+/- 40 ans, langue : bambara, profession :
commerçant ;
Moriba Diakité, homme, âge : +/- 40 ans,
langue : bambara, profession : enseignant.

Dans ces interviews, nous constatons que les
participants montrent des perceptions différentes de
la Covid-19 au Mali. Pendant que 2 personnes
(Michel Oclo et Arouna Diallo dit Makanaki) croient
en l’existence du Coronavirus, Astan Koné et Moriba
Diakité émettent des doutes sur l’existence de la
Covid-19 au Mali. Dans ce contexte, l’animatrice
Vu que ces participants ont déjà été identifiés
dans la vidéo, nous nous ne sommes pas à mesure de
garantir leur anonymat ici.
48

pose les questions suivantes : « Y-a-t-il un problème
de communication autour de cette maladie ? Y-a-t-il
des facteurs poussant les citoyens-là à ne pas y
croire ? » (lignes 58-59). Dans son intervention,
Ousmane Ly, consultant en santé digitale, tente de
donner des éléments de réponse à ces questions. En
tant qu’expert, il sensibilise sur l’existence de la
maladie à Coronavirus et invite en même temps les
citoyens à respecter les mesures barrière pour se
protéger et leurs proches. Mais, il met aussi l’accent
sur le danger de l’«infodémie » qui est selon lui « la
pullulation de fausses informations sur le virus »
(ligne 81).
Après avoir démontré les différents positionnements
par rapport à la problématique de la Covid-19 au Mali
et donné l’opinion d’un expert, l’animatrice
sensibilise les téléspectateurs sur l’existence réelle de
la maladie et donne quelques informations sur son
mode de transmission à travers des « porteurs sains »
tout en invitant les citoyens à respecter les gestes
barrière. Dans cette opposition entre les opinions des
participants, chacun a justifié sa position sur la base
d’arguments que nous allons discuter dans l’analyse
détaillée suivante.
4.2.2. Analyse approfondie de l’émission « Vivre
avec le Covid-19 »
Cette analyse approfondie consiste à démontrer le
lien entre les énoncés dans la description de la
maladie à Coronavirus dans le contexte malien sur la
base de l’émission « Vivre avec le Covid-19 ».
Grosso modo, son objectif est de dégager les
arguments exprimés en faveur de l’existence de la
Covid-19 ou ceux niant ou réfutant sous quelle que
forme que ce soit l’existence de cette maladie.
L’analyse concerne essentiellement les stratégies
d’argumentation discursives utilisées par les
différents participants de l’émission pour parler de la
Covid-19. Comme mentionné, le discours est perçu
dans cet article comme un « lieu commun » ou un
« topos » (Diallo 2018, Reisigl 2012) dans le
contexte de l’agonalité entre la « vérité officielle » et
celle médiatique ou « populaire » inspirée de la
théorie du complot. Les « topoï » sont des règles
d'inférence qui établissent un lien entre un énoncé
non controversé (l’argument) et un énoncé
controversé (la « thèse » ou la « conclusion »). Ils
peuvent être formulées ou paraphrasées sous forme
de phrases conditionnelles ou causales du type « si x,
alors y » ou « y, parce que x ». Ils contiennent aussi
les caractéristiques des sophismes (Wodak/Reisigl
2016 :102, Dorostkar 2014 : 81).
4.2.2.1. Les arguments pro-Covid-19 :
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Comme déjà mentionné (voir 4.2.1., question n°5,
pages 15-16), l’objectif de l’émission est d’informer
et sensibiliser les citoyens en leur donnant des
informations fiables et vérifiées sur la base de
reportages sérieux et professionnels. Donc, la
production de cette émission elle-même est un
argument en faveur de l’existence de la Covid-19.
Elle va du préalable que le Coronavirus existe et qu’il
faut se protéger contre cette maladie en respectant les
mesures barrière. C’est bien ce discours qui constitue
le message adressé aux téléspectateurs. Ce discours
est directement perceptible dans les arguments
formulés dans les thèmes suivants :

qu’elles a causées dans le monde, en Afrique et même
au Mali. Sur la base de ces arguments qui confirment
la thèse, on peut conclure que le Coronavirus existe.

Thème 1 : situation de la Covid-19 dans le
monde et au Mali (lignes 8-16)
L’animatrice donne un aperçu sur l’évolution du
Coronavirus depuis son apparition en Chine en
décembre 2019 jusqu’à la situation dans le monde et
au Mali en décembre 2020. L’argument principal
est que : « le Coronavirus existe et il faut se protéger
contre cette maladie ». Les indications temporelles,
topographiques appuyées par les chiffres précis sont
des faits qui constituent la thèse de l’argumentation
de l’animatrice. Ces indications servant de preuves
concrètes obéissent au topos de l’autorité car
l’argumentation donne des garanties vérifiables.
Donc, nous acceptons en conclusion que la Covid-19
existe dans le monde et au Mali. Cette logique
argumentaire et la conclusion à laquelle elle
débouche sont défendues aussi par deux participants
au micro-trottoir.

Thème 12 : sensibilisation autour des
mesures barrière (lignes 65-66, 75-76, 9192)
Faisant foi d’autorité en jouissant du capital
symbolique lié à son statut professionnel et social,
Ousmane Ly, docteur et consultant en santé digitale,
invite les citoyens à respecter les mesures barrière.
Par son intervention et son expertise, il donne une
plus grande crédibilité à l’émission. Cette interview
d’expert se situe dans la droite ligne de l’émission car
Ly confirme, appuie et explicite l’argument principal
qui est : « Le Coronavirus existe ». Par conséquent,
son discours se construit autour de l’existence de la
Covid-19 et de la reconnaissance de ce fléau comme
une maladie létale qui provoque de nombreux décès
à travers le monde.



Thème 3 : certitude sur l’existence de la
Covid-19 (lignes 29-35)
Pendant le micro-trottoir, l’intervenant Michel Oclo
soutient que le Coronavirus est une réalité car il tue
des personnes en Europe tout comme au Mali.
Puisque le Coronavirus fait des victimes, il existe
(donc). La thèse ne peut être vérifiée que si les
conditions de sa réalisation sont remplies comme
dans le contexte de la pandémie. En conclusion, on
peut admettre que le Coronavirus existe car nous en
avons les preuves. Cette stratégie argumentative
correspond à une présupposition donnant une
information sur l’existence de ladite maladie.


Thème 5 : preuves sur l’existence de la
Covid-19 (lignes 30-31, 35-37)
Arouna Diallo dit Makanaki croit à l’existence de la
Covid-19 parce qu’il en a vu des cas et il connait des
victimes de cette maladie dans son entourage social.
Il se positionne comme témoin oculaire en donnant
des informations sur le lieu et le contexte dans lequel
il a vécu des cas de Covid-19. Ainsi, s’il a vu et connu
personnellement des personnes atteintes du
Coronavirus, donc cette maladie existe. Dans ce cas,
le témoignage fait foi de preuves et donc de topos de
l’autorité accordant de la crédibilité aux propos de
l’intervenant. En plus, cette autorité est confirmée par
la réalité de la pandémie et les nombreuses victimes


Thème 11 : sensibilisation autour de
l’existence de la Covid-19 (lignes 63-65,
74-75, 84-85)
Comme dans le cas de l’émission elle-même, la
sensibilisation signifie au préalable l’existence de la
maladie. Ce présupposé est un énoncé non
controversé selon le type : « le Coronavirus existe,
donc il faut sensibiliser les citoyens pour qu’ils se
protègent ». Il justifie et légitime la sensibilisation.




Thème 13 : l’infodémie (lignes 66-73, 7981, 87-89)
Dans ses propos, Ousmane Ly sensibilise les citoyens
contre les méfaits du phénomène appelé
« infodémie » qui serait à l’origine de la
désinformation relative à l’existence de la Covid-19
et, par conséquent, au non-respect des mesures de
protection. La circulation incontrôlée de fausses
informations ou non vérifiées à propos du
Coronavirus, et connues sous la désignation de « fake
news » sur les réseaux sociaux influencerait la
perception de cette maladie. Au Mali, ce phénomène
donne lieu à l’agonalité discursive examinée dans le
présent article. Comme indiqué supra, ce phénomène
porte des caractéristiques de la théorie du complot
avec des informations semant le doute sur l’existence
de la pandémie et remettant en question le discours
officiel.


La sensibilisation constitue un des objectifs
principaux de l’émission. Sa stratégie argumentative
correspond au type : si les citoyens ne croient pas à
l’existence du Coronavirus, c’est qu’ils sont mal
informés. Et cette mauvaise information se révèle
elle-même être pathologique et porte la désignation
d’infodémie. Elle est le facteur de la désinformation
décriée à propos de la Covid-19. Ce qui constitue une
implication argumentative.
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Thème 14 : information sur le mode
transmission de la Covid-19 (lignes 85-87)
L’animatrice donne des précisions sur le mode de
transmission du Coronavirus dont particulièrement
les « porteurs sains, ils ont le virus mais ne présentent
aucun symptôme et peuvent facilement transmettre le
virus sans le savoir ». Cet argument est une
implicature discursive insinuant que beaucoup de
personnes pourraient être contaminées par la maladie
à Coronavirus sans qu’elles ne s’en rendent compte.
Cette stratégie correspond au type : s’il existe des
porteurs sains, donc le Coronavirus pourrait se
propager au Mali. Cette insinuation devient valable si
on considère le contexte du non-respect des mesures
barrière dans les lieux de culte, cérémonies sociales,
marchés etc.


Dans l’analyse des stratégies d’argumentation en
faveur de l’existence de la Covid-19, nous relevons
un usage très régulier du topos de l’autorité pour
expliciter, voire justifier les arguments prétendant
que la maladie à Coronavirus existe. Ces arguments
sont exprimés à travers des constructions
conditionnelles
ou
causales
sous
forme
d’implications et/ou d’implicatures et même de
présuppositions. Par ailleurs, ces arguments sont
confrontés à ceux d’autres intervenants dans
l’émission.
4.2.2.2. Les arguments contre la Covid-19 :
Si la réalisation d’une émission de sensibilisation sur
la pandémie du Coronavirus est une preuve concrète
de la reconnaissance de l’existence de ce fléau, le
simple fait de réfuter cette existence constitue aussi
quelque part cette reconnaissance. Parce que nous
allons du préalable que le discours est une
reproduction de la réalité sociale. Mais ce fait ne
signifie pas forcément que ceux qui ne veulent pas y
croire sont prêts à se comporter autrement et à
accepter les mesures nécessaires, voire imposées,
pour se protéger contre la Covid-19. L’analyse des
stratégies argumentatives de deux participants au
micro-trottoir démontre une dichotomie discursive
par rapport au Coronavirus :
Thème 4 : manque de preuves sur
l’existence de la Covid-19 (lignes 25, 4244)
Dans son interview, la vendeuse ambulante Astan
Koné affirme qu’elle ne croit pas à l’existence de la
Covid-19 parce qu’elle n’aurait rencontré aucune
personne victime de cette maladie même si elle
reconnait en avoir entendu parler. L’absence de
preuve justifierait son refus de respecter les mesures


Cette expression serait une déformation du mot arabe
tebib ou tbib issue de l’argot utilisée par les soldats
africains à partir du XIXe siècle dans l’armée française
pour désigner le médecin-major, voir :
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/rendez49

barrière. Ici, l’argument principal est le suivant : « Je
ne crois pas au Coronavirus parce que je n’ai vu
aucune personne atteinte de cette maladie ». Cette
implicature correspond au type : si je ne vois pas de
victimes de la maladie à Coronavirus, je n’y crois pas
même si j’en ai entendu parler. Donc en conclusion,
elle n’existe pas. Malgré le caractère subjectif de
toute perception, cet argument n’est pas concluant
même s’il contient une part de vérité qui accorde à la
participante le droit au doute. L’absence de preuve
dont la participante fait cas donne-t-elle une suite
concluante à son argument ? Le fait de ne pas avoir
vu de victimes de la Covid-19 ne peut nullement
impliquer qu’elle n’existe pas. Cette stratégie
démontre les traits d’un sophisme du type
argumentum ad ignorantium (l’argument de
l’ignorance). Il est envisageable que qu’Astan Koné
n’ait jamais rencontré de personnes atteintes de
Covid-19, mais ce seul fait n’est pas suffisant pour
justifier le non-respect des mesures barrière, et pour
réfuter l’existence de la maladie responsable de
nombreux décès, sinon au Mali, du moins dans
plusieurs pays d’Afrique et d’ailleurs. En conclusion,
son argument est controversé et dans ce cas
fallacieux.
Thème 6 : association de la Covid-19 avec
l’Europe (lignes 30, 35-36, 44-47)
Plusieurs intervenants dans l’émission ont fait le lien
entre le continent européen et la Covid-19. Cette
remarque mérite une attention particulière car le virus
n’a pas été découvert en Europe. Elle pourrait
s’expliquer par le fait que les premiers cas d’infection
enregistrés au Mali étaient des citoyens maliens et
français résidant en France qui sont retournés auprès
de leurs familles au début de la pandémie. La très
forte médiatisation de la situation dans les pays
développés pourrait expliquer aussi cette perception.
Mais dans son interview, l’enseignant Moriba Diakité
affirme que la maladie à Coronavirus est un problème
qui ne concerne que les « Blancs » qu’il ne faudrait
pas imposer aux Maliens. Etant donné la réalité létale
de cette maladie, un tel argument est tout simplement
fallacieux et polarise tout en racialisant le fléau. Cette
dimension correspond parfaitement à un aspect de la
théorie du complot qui construit l’image d’un ennemi
« blanc » dénommé en bambara « tubabu49 »
assimilant l’Europe avec la « race blanche ».


Thème 7 : doutes sur le mode de
transmission de la Covid-19 (lignes 47-50)
Poursuivant son argumentation, Moriba Diakité
exprime des doutes sur le mode de transmission de la
Covid-19 en affirmant que « si le Coronavirus se
manifeste comme ils le disent, si cela est vrai, je ne


vous-chez-le-toubib, consulté le 14/06/2021. C’est ainsi
que cette expression a été empruntée dans les langues
ouest-africaines telles que le bambara, le wolof, le peul
pour désigner les « Blancs » ou les Français.
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serais pas là avec vous ici. Même hier, j’ai quitté
Bougouni pour venir à Bamako dans un car de
voyage bien rempli. Si c’était ce qu’ils disent, alors
ce n’est pas vrai ». Cet argument ne repose que sur le
refus de l’interlocuteur de croire en l’existence de la
maladie à Coronavirus. Son scepticisme lui permet de
réfuter tous les autres arguments pouvant le
convaincre de la réalité sur la pandémie.
Vraisemblablement, l’intéressé n’a pas compris le
fonctionnement de la transmission du virus à
couronne. Donc, nous sommes en présence d’un cas
d’argumentum ad ignorantium.
Thème 8 : différence entre l’Afrique et
l’Europe (lignes 50-53)
Ensuite, Moriba Diakité entre dans une stratégie de
banalisation de la Covid-19 en tissant des liens avec
le paludisme ou le rhume, des maladies qui seraient
très dangereuses pour « les Blancs » car ils ne
pourraient pas les supporter. Ainsi, il procède à une
comparaison hasardeuse entre ces maladies tropicales
et le Coronavirus en faisant implicitement une
comparaison entre la capacité de résistance des
Africains et des Européens face aux dites maladies
tropicales. Cette banalisation fait partie de
l’avalanche d’arguments erronés, infondés et
fallacieux qu’il construit pour justifier son refus de
croire en l’existence de la Covid-19. Sa stratégie
correspond indiscutablement à un argument de
l’ignorance.


Thème 9 : doutes sur l’origine de la Covid19 (lignes 53-55)
De la banalisation, Diakité exprime des doutes sur
l’origine de la maladie à Coronavirus chez des
patients africains auxquels on aurait « injecté » une
autre maladie différente de celle qui a été la cause de
leurs visites médicales. Ainsi, il construit l’ensemble
de son argumentation autour de la racialisation de la
pandémie en mettant en doute le mode de
transmission du Coronavirus. Ce doute est suivi d'une
stratégie de banalisation en comparant la Covid-19 à
des maladies tropicales qui seraient plus létales pour
les « blancs » que les africains. Donc, si les africains
sont victimes de la maladie à Coronavirus, c’est
qu’on la leur aurait injectée. Fort de cette conviction,
il refuse de croire en l’existence de la Covid-19.


L’analyse approfondie nous permet de relever la
présence de plusieurs acteurs sociaux dont
l’ensemble
des
participants
à
l’émission
(l’animatrice, les personnes interviewées et l’expert),
les réseaux sociaux agissant dans le contexte de
l’infodémie et de la désinformation des citoyens, les
citoyens eux-mêmes comme des « porteurs sains ».
Les personnes victimes de la Covid-19 sont
considérées aussi comme des actrices dans
l’épistémologie discursive sur la pandémie. Nous
notons aussi les toponymes « Europe » vs
« Afrique » d’où la polarisation pars pro toto
« nous » (les Maliens, les Africains) opposés aux

« Blancs » (eux, les autres). Cette généralisation
synecdoque produit un effet racialisant dans la
perception de la pandémie au Mali.
5. Conclusion
La pandémie du Coronavirus représente l’une des
plus grandes crises multidimensionnelles que
l’humanité ait connue depuis la Seconde Guerre
mondiale. Son étendue et son ampleur lui valent son
implication dans presque tous les secteurs de la vie
sociale avec entre autres conséquences, un
ralentissement, voire un blocage du développement
socio-politique, économique et culturel. Son impact
sur l’indice du développement humain et sur la
réalisation des Objectifs du développement durable
est
particulièrement
évident
en
Afrique.
L’augmentation des maladies transmissibles et une
réduction de l’espérance de vie consécutives à la
diminution exacerbée de la couverture sanitaire
(ODD3) au Mali sont entre autres corolaires
prévisibles de la Covid-19. Des secteurs tels que
l’éducation (ODD 4), la lutte contre la faim,
l’extrême pauvreté et la sécurité alimentaire (ODD1,
ODD2) et la réduction des inégalités (ODD 10) sont
et seront fortement impactés par les conséquences
directes et indirectes de la pandémie. Cette crise a
toutefois l’avantage de révéler l’objectif 17 de
l’agenda 2030 relatif à la promotion des partenariats
bilatéraux et multilatéraux comme l’un des outils sur
lesquels le Mali à l’instar d’autres pays du continent
africain devrait plus que jamais s’appuyer pour
pallier aux difficultés majeures suscitées par la
pandémie.
Nous avons tenté dans cette contribution de discuter
le rapport entre le pouvoir symbolique (Bourdieu
2008) et la théorie du complot dans le contexte de la
Covid-19. Le premier numéro de l’émission « Vivre
avec le Covid-19 » mise en ligne le 31 décembre
2020 sur Kunafoni.com nous a servi de base d’étude.
Les contextes de l’agonalité dans l’épistémologie
discursive dans les stratégies d’argumentation contra
ou pro-Covid-19 au Mali et en Afrique ont été
discutées en interprétant le discours comme un « lieu
commun » et s’appuyant sur la méthodologie de la
DHA (Wodak/Reisigl 2016).
La production d’une émission sur la Covid-19
démontre de façon intrinsèque la reconnaissance de
l’existence de la maladie à Coronavirus. Les
intervenants (l’animatrice, deux participants et
l’expert) fondent leurs discours sur des stratégies
telles que l’analogie, l’opposition et le témoignage
pour justifier l’existence de la Covid-19. Ainsi, une
opposition autant qu’une analogie territoriale et
déterritorialisée se dégagent distinctement ; d’une
part, le Mali se trouve placé dans un contexte
continental et global dans lequel la Covid-19 est une
réalité, certes discutée par une minorité d’individus
sur la place publique et dans les médias sociaux. D’où
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l’hypothèse que : si le Coronavirus existe dans le
monde et en Afrique, alors il existe aussi au Mali. Les
faits et statistiques relatifs au nombre de personnes
contaminées, des décès ou des malades guéris tendent
à confirmer cette thèse, et donc, rendent l’argument
principal plausible.
Par ailleurs, le contexte national refait surface. La
présence de la maladie à Coronavirus au Mali oblige
l’État à sa mission de sensibilisation des citoyens sur
les dangers probables en vue, ensuite, d’une prise de
conscience de son existence. L’accent est mis sur la
nécessité de respecter les mesures barrière et sur la
prise de conscience de l’existence de la Covid-19.
Une prise de conscience, gage de la sauvegarde de la
vie des populations et donc de l’État malien.
Toutefois, une dichotomie discursive comme
matérialisation de l’agonalité entre la désinformation
(infodémie) sur la base de la théorie du complot et du
discours formel des institutions s’observe dans le
contexte malien. Cette vision est perceptible dans le
discours de 2 participants à l’émission. Ceux-ci
s’expriment contre l’existence de la maladie.
L’analyse de leurs discours montre que les arguments
allégués se nourrissent essentiellement d’une non
expérience de la maladie et d’une certaine ignorance
ou tout au mieux d’une absence de connaissance
profonde de la maladie en question.
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Résumé : Cette étude est basée sur l’analyse des débits d’eaux de six stations hydrologiques dans le delta intérieur
du Niger durant la période 1980-2017, qui sont Ké-Macina, Douna entrée du delta intérieur du Niger, Kara, Mopti,
Akka et Diré la sortie du delta intérieur du Niger. Cette zone est située en zone sahélienne semi-aride. C'est une
vaste zone inondable d'environ 40000 km2qui s'étire selon un axe sud-ouest et nord-est (de Ké-Macina à
Tombouctou) sur plus de 350 km entre les parallèles 17° et 13° Nord et les méridiens 2°30 et 6°30 Ouest. La plus
grande valeur du débit de crue annuel est observée au niveau de la station de Ké-Macina avec un débit de
1285,94m3/s et la plus petite valeur du débit de décrue est observée au niveau de la station de Douna avec
18,94m3/s. Sur l’ensemble des six stations d’études, les observations suivantes sont faites : la période 1982-1993
constitue la période sèche et la période 1994-2016 est la période humide. Du mois de janvier au mois de mai, on
observe une décroissance du débit mensuel, au mois de mars avec une valeur de 1,21m3/s au niveau de la station
de Kara. À partir du mois de juin, on a une croissance du débit mensuel pour atteindre le débit de crue pendant
les mois de septembre pour les stations de Ké-Macina, Douna et Kara ; octobre pour la station de Mopti et
novembre pour les stations d’Akka et Diré. Le débit de crue mensuel le plus élevé est observé au niveau de la
station de Ké-Macina avec une valeur de 3090,82m3/s.
Mots clés. Débit d’eau, Delta intérieur, Niger.
Abstract: This study is based on the analysis of water flows from six hydrological stations in the Inner Niger
Delta during the period 1980-2017, which are Ké-Macina, Douna entrance to the Inner Niger Delta, Kara, Mopti,
Akka and Dire out of the Inner Niger Delta. This zone is located in the semi-arid Sahelian zone. It is a large
floodable area of around 40.000 km2 which stretches along a south-west and north-east axis (from Ké-Macina to
Tombouctou) over more than 350 km between the parallels 17° and 13° North and the meridians 2°30 and 6°30
West. The highest value of the annual flood flow is observed at the Ké-Macina station with a flow of 1285.94m3
/ s and the smallest value of the flood flow is observed at the Douna station with 18, 94m3 /s. On all six study
stations, the following observations are made: the period 1982-1993 constitutes the dry period and the period
1994-2016 is the wet period. From January to May, there is a decrease in monthly flow, in March with a value of
1.21m3 /s at the Kara station. From the month of June, there is a growth in the monthly flow to reach the flood
flow during the months of September for the stations of Ké-Macina, Douna and Kara; October for the Mopti
station and November for the Akka and Diré stations. The highest monthly flood flow is observed at the KéMacina station with a value of 3090.82 m3 /s.
Keywords: Water flows, Interior delta end Niger.
1. Introduction
De nos jours la gestion des ressources en eau est un
besoin qui s’exprime à tous les niveaux (local,
national sous-régional et mondiale) du fait des
conséquences souvent dramatiques d’une pénurie en
eau sur le plan humain et économique. Cependant,
l’on ne peut bien gérer une ressource que quand, elle
est maîtrisée. L’analyse des débits d’eau est d’une
très grande importance pour la gestion et la
planification des ressources en eau. L’eau est
l’élément fondamental de la vie. L’eau potable et
l’assainissement sont indispensables à la vie et à la
santé et essentiels à la dignité de tous [1]. La terre
est la seule planète du système solaire à disposer,
grâce à sa position privilégiée, de l’eau liquide à sa
surface. La molécule H2O est indispensable pour le
développement de la vie. Habitat d’une partie de la
faune et de la flore, source de production d’hydroélectricité, élément indispensable en agriculture,

élément vital d’alimentation, l’eau devient de plus
enplus, avec l’accroissementde la population
mondiale, une denrée convoitée. D’autant plusque
l’eau douce, principal enjeu de convoitise, ne
constitue que 3 % de la ressource en eau mondiale
(le restant étant formé par les mers et les océans),
dont les trois quarts sont stockés sous forme de glace
[2]. L’eau douce représente toutefois moins de 1%
des ressources de la planète, le reste étant réparti
entre l’eau salée des océans (97,5%), l’eau des
glaciers et calottes polaires (1,8%) et la vapeur d’eau
dans l’atmosphère (0,001%) [3]. L’eau est donc une
ressource
abondante,
renouvelable
mais
inégalement répartie à la surface de la terre. Le
ruissellement semble augmenter dans les hautes
latitudes et aux Etats-Unis, tandis qu’il baisse sur le
pourtour du bassin méditerranéen et en Afrique de
l’Ouest [4]. Le delta intérieur du fleuve Niger est
une des plus grandes zones d’inondation du monde.
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L’endroit se trouve à la frontière sud du Sahara, où
les précipitations sont limitées ; les zones humides
sont donc dépendantes de l’apport d’eau du fleuve.
Le niveau d’eau dans le delta intérieur varie donc lui
aussi entre 4,5 et 7 mètres suivant les années. La
superficie inondée du delta varie alors suivant les
années entre 10000 et 45000 km2. Presque un
million de personnes comme les pêcheurs, éleveurs
et agriculteurs vivent au dépend du delta dont la
superficie utilisable couvre 50000 km2[5].
L’écoulement de l’eau du fleuve à l’intérieur du
delta est connu et sa durée varie entre 5 à 7 semaines
selon que la crue est bonne ou faible [5]. Le bilan
hydrologique dans le delta intérieur est établi par
différence entre les débits entrant aux stations
hydrologiques de Ké-Macina et Douna pour le Niger
et Bani et les débits sortant à la station de Diré [6].
Le régime hydrologique est largement dépendant
des ressources en eau provenant des régions
beaucoup plus arrosées de l'amont et donc des
régimes hydroclimatiques des bassins supérieurs du
Niger et du Bani [6]. Les hauteurs annuelles
précipitées ont connu de fortes diminutions. La
dégradation de la situation climatologique qui
remonte au début desannées 1970 s'est traduite par
des déficits pluviométriques pouvant atteindre 20 à
25% et des déficits de débit moyen annuel de 40 et
60% en période sèche [6].
2. Présentation de la Zone d’étude
La zone d’étude est située en Afrique de l’Ouest, au
centre du Mali appelé le delta intérieur du Niger.
L’étude porte sur la période 1980-2017 et concerne
les débits à la rentrée, à la sortie du Delta et dans le
Delta intérieur du Niger. À partir de Ségou pour le
Niger et de Douna pour le Bani, le cours du Niger
entre dans une immense plaine alluviale comblée
par différents dépôts du quaternaire. Cette zone,
connue sous les différents noms : delta central,
cuvette lacustre, cuvette intérieure ou delta Intérieur
du Niger [6]. Le delta intérieur du fleuve Niger au
Mali est une vaste plaine d'épandage des eaux du
Niger et du Bani, situé entre 13° et 17°N et 2° et
6,5°W, qui s’étend sur une superficie d’environ
50000 km2[8]. Il s'étire suivant un rectangle orienté
Sud-ouest/ Nord-Est sur plus de 350 km entre KéMacina et Douna au sud et Diré et Tombouctou au
nord [6].
Géographiquement, le delta correspond à l'extension
maximale des eaux de crue et des lacs périphériques.
Il est limite :
- à l'est et au sud, par les reliefs du plateau de
Bandiagara,
- à l'ouest, par le "delta mort", zone de dépôts
anciens au-dessus de l'actuel delta,
- et enfin, au nord, par une série de dunes orientées
est-ouest [9].

Il se situe entre les cercles de Djenné, Mopti,
Tenenkou, Youwarou et Diré et compte 44
communes et 821 villages pour une population de
1730223 habitants. L’inondation dépend de la
pluviométrie des bassins supérieurs du Niger et du
Bani, les pluies locales ne contribuant que pour 5 à
10% des débits [10]. Le delta intérieur du Niger
montre quatre grands types morphologiques aux
caractéristiques distinctes haut delta, delta moyen,
bas delta et nord dunaire (ou erg de Niafounké). Plus
simplement, on retiendra :
- une partie amont et centrale en aval de Ké-Macina
et Douna avec constitution de deux branches
majeures : Niger et Bani pour la Mésopotamie
malienne autour de Djenné pour le haut delta, Niger
et Diaka pour la plaine du Kotia dans le delta moyen.
Elle s'étend jusqu'aux lacs centraux (lac Débo, lacs
Wallado et Korientze) et est composée de vastes
zones d'épandages encore largement inondées par la
crue annuelle.
- une partie aval qui s’étend des sorties des lacs
centraux, avec trois axes drainantsprincipaux (Issa
Ber, Barra Issa, Koli Koli) jusqu’à Diré, où une
géomorphologie très différente, caractérisée par une
surimposition aux formes deltaïques antérieures
d'un ergholocèneorienté est-ouest, conduit à
observer un réseau hydrologique très diffus, souvent
commandé par les sillons interdunaires, avec des
zones d'inondations plus réduites, mais des lacs
périphériques alimentés lors des fortes crues [7]. Le
climat est influencé par l’harmattan (alizés), un air
sec provenant de l’anticyclone d’Afrique du Nord et
par la mousson (un air humide du sud). Le front
intertropical (FIT) sépare ces deux masses d’air ; ses
mouvements nord-sud déterminent la saison
pluvieuse. On distingue une saison fraiche et sèche
de novembre à mars, une saison chaude et sèche
d’avril à juin, une saison pluvieuse de juillet à
septembre et une seconde saison chaude après les
pluies en octobre. La pluviométrie varie de 700 mm
au sud à 300mm au nord du delta.
La pluviométrie moyenne maximale se situe en
août. Le delta intérieur malien est un écosystème où
régime
hydrologique,
dynamique
de
l’environnement naturel et activités humaines
(pêche, agriculture, élevage) sont étroitement
associés [6].
Le cycle hydrologique du delta intérieur du Niger
s’étend de juillet a juin. Dans la partie centrale du
delta, c’est en mai et en juin que se trouve le niveau
d’eau a son plus bas stade : l’étiage. Entre juillet et
octobre la crue monte pour atteindre son maximum
en novembre-décembre. La décrue s’étend de
janvier à avril [6]. Outre les précipitations directes
et quelques écoulements sporadiques provenant du
plateau de Bandiagara et des petits bassins versants
riverains du fleuve, les apports au delta intérieur du
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Niger et au Niger moyen malien proviennent
essentiellement des bassins versants du Niger
supérieur guinéen et malien (3/4) et du Bani (1/4).

Figure 1 : Situation géographique du delta intérieur
du Niger (Revue d'IRSTEA, Article hors-série,
numéro 15, 2014).
3. Données et Méthodes
Les données hydrométriques ont été mises à notre
disposition par la Direction Nationale de
l’hydraulique. Ces données concernent les débits
mensuels. Le réseau hydrométrique choisi pour
notre étude est constitué de 6 (six) stations
hydrométriques. Ces stations sont celles de KéMacina et Douna à la rentrée du delta intérieur du
Niger, Kara, Mopti, Akka (cercle de Youwarou), et
Diré à la sortie du delta. Les coordonnées des
stations d’observation sont indiquées dans le tableau
suivant.

Hydrométriques

Tableau 1. Stations d'étude
Stati Nom
Coordonnées
ons
s des géographiques
stati Longitud Latitude
ons
e
Ké5°21'28,4 13°57'50,
Maci 8"W
76"N
na
Dou Non
Non
na
disponibl disponibl
e
e
Diré 12°16'59,
10°58'0,0 99"N
1"W
Mop 14°29'3,4 4°10'58,6
ti
8"W
6"N

Chroni
ques
19802017
19802017
19802017
19802017

Kara

Non
disponibl
e
Akk Non
a
disponibl
e
Source. www.google.com

Non
disponibl
e
Non
disponibl
e

19802017
19802017

Figure 2. Les principales stations hydrologiques
étudiées, les principaux bras et lacs du Delta
intérieur du Niger
(Source : Aida ZARE, thèse doctorale 21/12/2016)
3.1. Méthodologie
Deux méthodes ont été utilisées : une méthode
graphique fondée sur l’analyse de l’évolution des
indices des débits, des moyennes mobiles pondérées
et une méthode statistique basée sur l’utilisation de
tests statistiques d’homogénéité (détection de
ruptures) et de tendance.
3.1.1. Indice de Nicholson
Cet indice mesure l’écart par rapport à une moyenne
établie sur une longue période en se référant aux
données des stations. L’indice des débits annuels est
la variable centrée réduite des débits annuels. Il est
obtenu par calcul à l’aide de la formule :
𝑋𝑖 −𝑋𝑝

Ip=

𝜎

𝑋𝑖 : débit de l’année i,
𝑋𝑝 : débit moyen interannuel sur la période
considérée ;
𝜎: Écart type du débit interannuel sur la période
considérée ;
Ip : Indice de variation.
3.1.2. Écart-type
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∑ 𝑛𝑖

3.1.3. Variance
Le coefficient de variation (V%) est donné par :
𝜎

V%= ̅ *100
𝑋

4. Résultats et discussion
Cette partie, résultats et discussions, comporte les
variations
interannuelles
de
l’indice
de
ruissellement normalisée (SPI) des six (6) stations
hydrométriques qui sont Ké-Macina et Douna à la
rentrée du delta et Diré à la sortie.
4.1. Coefficient de variation
Tableau 2: Coefficient de
d'étude.
Stations
Station
d’étude
de KéMacina
Coefficient
23,06%
de variation
Stations
d’étude
Coefficient
de variation

Station
de Kara
41,63%

variation des stations
Station de
Douna

Station
de Diré

70,23%

19,74%

Station
d’Akka
32,36%

Station
de Mopti
24,71%

La variation du débit la plus élevée est observé au
niveau de la station de Douna et la variation la plus
faible est observée au niveau de la station de Diré.
Cela est visible sur les courbes de la figure 2. Pour
les six stations étudiées, le coefficient de variation
des stations étudiées est supérieur à 18%.
4.2. Variations interannuelles des débits
Les variations des débits enregistrées dans les six (6)
stations hydrométriques est constituée des
variations interannuelles durant la période de 1980
à 2017.
Les variations interannuelles des débits durant
1980-2017 sont représentées sur la figure ci-dessus
et présentent des variabilités considérables d’année
en année. Les débits annuels varient fortement au
niveau de toutes les stations d’études.
Pour la station de Ké-Macina les moyens
interannuels des débits varient entre 1285,94 m3/s et
504,77 m3/s. Le débit de crue est observé en 1994 et
le débit d’étiage est observé en 2004. À partir de
1981, on observe une décroissance du débit jusqu’à

Les observations suivantes sont faites, au niveau de
la station de Douna, les moyennes annuelles des
débits varient entre 873,73 m3/s et 18,94 m3/s. Le
débit de crue de la station de Douna a été observé en
2012 et le débit d’étiage en 1998. Pour la période
1981-1998, les débits sont inférieurs à 500m3 mais
au-delà de 2006, on observe un débit qui est
supérieur à 500 m3/s.
Au niveau de la station de Kara situé sur l’affluent
le Diaka qui alimente le cercle de Tenenkou et fini
sa course dans le lac Débo, les données mises à jour
s’arrête à 2009, on observe que le débit de crue est
observé en 2003 avec un débit de 788,75 m3/s et un
débit d’étiage en 1984 avec un débit de 188,46 m3/s.
Au niveau de la station de Mopti, le débit de crue est
observé en 1994 avec un débit de 1082,58m3 et un
débit d’étiage de 425,17 m3/s en 1984. Tous les
débits annuels sont supérieurs à 400 m3/s.
Au niveau de la station d’Akka (cercle de
Youwarou), le débit de crue est observé en 2007
avec un débit de 1319,37 m3/s et le débit d’étiage est
observé en 1984 avec un débit de 444,01 m3/s.
Pour la station de Diré, c'est-à-dire la sortie du delta
intérieur, les débits moyens annuels varient entre
990,43 m3/s et 455,75 m3/s. Le débit de crue est
observé en 1995 et le débit d’étiage est observé
1984.
Au niveau des deux entrées du delta intérieur du
Niger c'est-à-dire Douna et Ké-Macina, la majeure
partie de l’eau qui alimente le delta intérieur du
Niger provient du fleuve Niger et le reste du Bani
qui est l’un des affluents majeurs du fleuve Niger.
Le débit à la sortie du delta intérieur du Niger, c'està-dire au niveau de la station de Diré, les débits
moyens annuels sont supérieurs à 400 m3/s.
Au niveau des 6 stations d’études, on observe que la
période 1982-1993 est une période sèche
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∑((𝑥𝑖 −𝑥̅ ))2 𝑛𝑖

𝜎=√

1993 et subitement le pic est atteint en 1994. Tous
les débits sont supérieurs à 500 m3/s.

Débits annuels(m3/s)

L’écart type (𝜎) correspond à la racine carrée de la
somme des carrés des différences entre les valeurs
mensuelles d’un paramètre observé et la moyenne
de la station divisée par le nombre d’observation. Sa
formule est :
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4.3. Variation mensuelle
Les variations mensuelles sont représentées sur la
figure ci-dessous.
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Figure 3. Variations interannuelles des débits durant
la période 1980 – 2017.
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Au niveau de la station de Ké-Macina, du mois de
janvier jusqu’au mois de mai, on a des débits très
faibles et le débit d’étiage est observé pendant le
mois d’avril avec une valeur de 52,53m3/s mais à
partir du mois de juin on a croissance du débit et le
pic est atteint pendant le mois de septembre avec
comme débit de crue 3090,82 m3/s. Au-delà du mois
de septembre on observe une décroissance.
Pour la station de Douna, on a une décroissance du
débit du mois de janvier au mois de juin mais à partir
du mois de juillet, on observe une croissance du
débit pour atteindre son maximum en septembre
avec une valeur de 1370,50 m3/s. Au-delà du mois
de septembre une décroissance est observée
jusqu’en janvier.
Au niveau de la station de Kara, du mois de janvier
au mois de juin, on a des traces de débits ce n’est
qu’à partir du mois de juillet que le débit croit pour
atteindre son pic en septembre avec une valeur de
975, 42 m3/s. À partir du mois de septembre on a une
décroissance.
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Sur les six (6) stations d’étude, le débit croit à partir
du mois de juillet pour atteint son maximum au mois
de septembre pour les stations de Ké-Macina et
Douna qui sont les deux stations d’entrée dans le
Delta intérieur du Niger et la station de Kara, la
station de Mopti atteint son maximum au mois
d’octobre, la station d’Akka atteint son maximum au
mois de Novembre et la station de Diré qui est la
sortie du delta intérieur du Niger atteint son débit de
crue au mois de novembre. Le décalage du mois de
crue entre les stations est dû à la distance entre les
stations. L’écoulement met un temps d’une station à
une autre.
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Au niveau de la station de Diré, du mois de janvier
au mois de juin, on observe une décroissance du
débit et le débit d’étiage est observé au mois de mai
avec un débit de 57,82 m3/s. A partir du mois de
juillet au mois de juillet, on a une croissance du débit
et le débit de crue est observé pendant le mois de
novembre avec une valeur de 1739,63 m3/s. Au-delà
du mois de novembre le débit décroit.
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Au niveau de la station d’Akka (cercle de
Youwarou), on observe une décroissance du débit,
du mois de janvier au mois de juin, le débit d’étiage
est observé en mois de mai avec une valeur de 89,17
m3/s. A partir du mois de juin on a une croissance
du débit et le pic est atteint en novembre avec une
valeur de 2267,64 m3/s. A partir du mois de
novembre, on observe une décroissance du débit.
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Pour la station de Mopti, du mois de janvier au mois
de mai on a des débits qui sont en dessous de 400
m3/s et le débit d’étiage est observé en mai avec
84,44 m3/s. A partir du mois de juin, on a une
croissance du débit et le pic est atteint en octobre
avec une valeur de 2313,46 m3/s. Au-delà du mois
d’octobre, on a une décroissance du débit.
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unepériode humide avec comme indice respectif
0,71 et 0,85 excepté les années 1996, 2002 et 2014
qui sont des années sèches.

Station de Diré
Débits mensuels (m3/s)
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Au niveau de la station Kara, excepté les années
1981 et 1994, la période 1982-2000 est une période
sèche avec comme indice respectif -0,25 et -0,42 et
la période 2001 à 2009 est une période humide avec
comme indice respectif 0,17 et 0,92 excepté l’année
2008 qui est une année déficitaire. Au-delà de 2009,
la station n’a pas été mise à jour.
Au niveau de la station de Mopti, la période 19821993 est une période déficitaire avec comme indice
respectif -0,53 et -1,16 excepté l’année 1981 qui est
une année humide. La période 1994- 2016 est une
période humide avec comme indice respectif 1,64 et
1,24 excepté les années 2002, 2004 et 2011 qui sont
des années déficitaires.
Au niveau de la station d’Akka (cercle de
Youwarou), la période 1982-1997 est une période
déficitaire avec comme indice respectif -0,39 et 0,14 excepté les années 1981, 1994 et 1995 qui sont
des années humides. La période 1994 -2017 est
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Au niveau de la station de Douna, l’indice de
ruissellement, nous donne les informations
suivantes : la période 1981-2005 avec comme indice
respectif -0,26 et -0,56est une période déficitaires
excepté l’année 1994, 1999 et 2003 qui sont des
années où de crue. La période allant de 2007-2017
avec comme indice respectif 1,77 et 1,11 est une
période où on observe un débit de crue alors une
période humide.
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Au niveau de la station de Ké-Macina, excepté
l’année 1981, l’indice de ruissellement, nous
indique les années allant de 1980 à 1993 est une
période déficitaire avec comme indice respectif 0,26 et -1,32 par contre la période allant de 1994 à
2016 est une période où on observe un débit de crue
excepté la période 2002-2004 où on observe un
débit d’étiage alors une période sèche.

Indices des débits

4.4. Indice de ruissellement normalisée
Les indices de ruissellement normalisé annuels sont
représentés sur la figure ci-dessous.
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Figure 4. Variation des débits mensuels durant la
période 1980-2017
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Au niveau de la station de Diré, la période 1982 à
1993 est une période où on observe un débit d’étiage
avec respectivement des indices de variation de 0,36 et -1,32. De la période 1994 à 2016, on observe
une période de débit de crue avec comme indice
respectif 0,84 et 0,48 ; excepté l’année 2002 et
l’année 2017 qui sont des années sèches.
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mais la station de Douna atteint son pic en 1998 avec
une valeur de 738,56m3/s.
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Il y a des pertes d’eau par évaporation, des
infiltrations et des aménages agricoles.
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Figure 4. Les trois stations (Douna, Ké-Macina et
Diré)
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Figure 5. Indice de ruissellement normalisée 19802017
5. Débits d’entrée et de sortie en fonction des
dates
Les variations des débits des stations de Ké-Macina,
Douna et Diré sont représentées sur la figure cidessous :
Au niveau des trois stations, on observe que les
débits varient dans le même sens. Sur les trois
stations, on observe une variation en dent de scie.
De 1981 à 1983, sur les trois stations, on observe
une décroissance du débit annuel, sur la période
1983-1992 la variation n’est pas soutenu. De la
période 1992-1997, on observe une variation du
débit et la station de Ké-Macina et Diré atteignent
respectivement leur pic en 1993 et 1994 avec des
valeurs respectives de 1285,94m3/s et 990,43m3/s

6. Conclusion
Les analyses des données hydrologiques disponibles
ont permis d’identifier les variations des débits à la
rentrée, au centre et à la sortie du delta intérieur du
Niger. Les méthodes de détermination des indices
de ruissellement normalisés des stations
hydrométriques de la zone d’étude ont permis
d’identifier des périodes humides, normales et
sèches.
Au niveau de la station de Ké-Macina une période
sèche de 1981 à 1993 et une période humide à 2016
avec une exception 2004 qui est une année
déficitaire sont observés.
Au niveau de la station de Douna 1981 à 2007, on a
une période déficitaire excepté les trois années
1994, 1998 et 2003 qui sont des périodes humides.
De l’année 2007 à 2017, on a une période humide.
Au niveau de la station de Kara, la période 19812000 est une période sèche et la période 2001-2009
est une période humide.
Au niveau de la station de Mopti, la période 19811993 est une période déficitaire et la période 19942016 est une période humide.
Au niveau de la station d’Akka, la période 19811997 est une période déficitaire et la période 1994 2017 est une période humide excepté les années
1996, 2002 et 2014 qui sont des années sèches.
Au niveau de la station de Diré, de 1981 à 1993,
excepté l’année 1981 qui est une année humide, on
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observe une période déficitaire tandis que la période
1994 à 2016 est une période humide excepté l’année
2002.
Sur l’ensemble des trois stations hydrologiques, le
débit d’étiage le plus bas est observé au niveau de la
station de Douna avec 18,94m3 et un indice de
ruissellement de -1,84 et le débit de crue le plus
élevé au niveau de la station de Ké-Macina avec
comme valeur 1285,94m3 et un indice de
ruissellement de 2,1.
Ces résultats doivent servir de constat et de source
de réflexion pour les études futures.
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Résumé : Les aérosols atmosphériques sont des composants essentiels dans la machine climatique. Ils contribuent
d’une façon significative à l’extinction du rayonnement au sein de l’atmosphère par les processus d’absorption et
de diffusion. Ces processus peuvent être quantifiés sous le terme de forçage radiatif direct ; la détermination de ce
forçage reste incertaine à l’heure actuelle au niveau régional et global. Ce travail contribue à l’estimation de ce
forçage à l’échelle régionale. Cette quantification est faite avec une méthode basée sur l’analyse des données du
forçage radiatif des aérosols atmosphériques en Afrique de l’ouest à travers six stations photométriques du réseau
AERONET (AErosol RObotic NETwork).
L’analyse des moyennes mensuelles et annuelles du forçage radiatif direct des aérosols révèle de larges variabilités
spatio-temporelles du forçage radiatif direct des aérosols au niveau de l’ensemble des six stations photométriques.
Les résultats montrent également que les moyennes mensuelles du forçage radiatif direct sont des valeurs négatives
allant de – 20 W.m-2 (station de Cap-Vert) à plus de – 100 W.m-2 (station d’Ilorin). Les moyennes annuelles sont
également des valeurs négatives comprises entre – 16,42 W.m-2 (station de Cap-Vert) à – 75,37 W.m-2 (station
d’Ilorin). Ces observations suggèrent que les aérosols présents dans la colonne atmosphérique des différentes
localités contribuent à un refroidissement de l’atmosphère au-dessus de l’Afrique de l’ouest. Ce qui montre que
ces aérosols sont d’origines minérales, issus de la poussière désertique localement générée par le vent et de la
poussière issus de l’agriculture, du transport et d’autres activités socio-économiques, surtout en milieu urbain et
des embruns marins. Ces résultats prouvent que ces types d’aérosols sont très abondants dans la colonne
atmosphérique au-dessus des différentes localités considérées. Ces résultats sont en accord avec d’autres études
menées sur l’estimation du forçage radiatif des aérosols d’origine minérale à l’échelle régionale ouest-africaine.
Mots clés : Aérosols atmosphériques, forçage radiatif, Afrique de l’Ouest.
Abstract: Atmospheric aerosols are essential components in the climate machine. They significantly contribute to
the extinction of radiation from the atmosphere through absorption and scattering processes. These processes can
be quantified under the term direct radiative forcing; the determination of this forcing remains uncertain at present
at the regional and global level. This work contributes to the estimation of this forcing on a regional scale. This
quantification is done with a method based on the analysis of radiative forcing data from atmospheric aerosols in
West Africa through six photometric stations of the AERONET network (AErosol RObotic NETwork).
Analysis of monthly and annual averages of direct aerosol radiative forcing reveals large spatio-temporal
variability of direct aerosol radiative forcing at all six photometric stations. The results also show that the monthly
means of the direct radiative forcing are negative values ranging from - 20 W.m-2 (Cape Verde station) to more
than - 100 W.m-2 (Ilorin station). The annual averages are also negative values ranging between - 16.42 W.m-2
(Cape Verde station) to - 75.37 W.m-2 (Ilorin station). These observations suggest that the aerosols present in the
atmospheric column of the various localities contribute to a cooling of the atmosphere over West Africa. This
shows that these aerosols are of mineral origin, resulting from desert dust locally generated by the wind and dust
from agriculture, transport and other socio-economic activities, especially in urban areas and sea spray. sailors.
These results prove that these types of aerosols are very abundant in the atmospheric column above the various
localities considered. These results are in agreement with other studies carried out on the estimation of radiative
forcing of aerosols of mineral origin at the West African regional scale.
Keywords : Atmospheric aerosols, radiative forcing, West Africa.
1. Introduction
Les aérosols atmosphériques jouent un rôle important
dans le système climatique de la Terre. Ils affectent
directement le bilan radiatif de la Terre par la
diffusion et l'absorption des rayonnements solaire et

tellurique (effet radiatif direct) [1] et indirectement en
modifiant la réflectance et la persistance des nuages
(effets semi-directs et indirects) [1], [2]. Les
particules absorbantes présentent un intérêt
particulier car elles peuvent causer un réchauffement
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de l'atmosphère, provoquent simultanément un
refroidissement de surface [3]. Ces effets opposés
peuvent modifier la dynamique atmosphérique, le
régime des précipitations et le gradient de
température [3], [5]. Les principaux composants
absorbants des aérosols sont le carbone noir et
carbone brun [6]. La première se réfère aux particules
de suie formées par la combustion, tandis que la
seconde correspond aux matières organiques
d’origines diverses. Il est également démontré que la
poussière du sol a une efficacité d'absorption de la
lumière, en fonction de leur taille et de leur
composition minérale [4]. Ces particules absorbent et
diffusent directement le rayonnement infrarouge et
impactent les propriétés optiques et microphysiques
des nuages [3], [6], [8]. Comme le carbone noir / brun
et la poussière minérale représentent potentiellement
une grande fraction de la composition de l'aérosol, la
contribution de l'absorption dans l'interaction
particules-lumière peut être importante [7].
La haute variabilité spatiale et temporelle des
particules minérales issues de la poussière et la
complexité dans leurs propriétés optiques et
microphysiques présentent un défi majeur pour notre
compréhension sur l’impact de ces particules sur
l’environnement [2].
Le forçage radiatif des aérosols que nous noterons
FRA, est l’une des sources majeures d’incertitude sur
l’évolution du climat et du cycle de l’eau (4ème
rapport du GIEC).
L’estimation du forçage radiatif des aérosols (en
W.m-2) est complexe, à cause de leur large variabilité
spatiale et temporelle et de leur courte durée de vie
dans l’atmosphère [9]. Une information bien analysée
sur la variabilité spatio-temporelle des aérosols, leurs
concentrations et leurs propriétés, est nécessaire pour
estimer le FRA. L’estimation du FRA dépend aussi
des types d’aérosols (naturels et anthropiques) [10].
La quantification du forçage radiatif indirect induit
par les aérosols est très difficile [1] [4]. En plus de la
variabilité des concentrations des aérosols, quelques
influences entièrement dues aux aérosols sur le
processus de formation des nuages doivent être prises
en compte [6]. Le forçage radiatif indirect des
aérosols peut être divisé en deux. Le premier forçage
radiatif indirect est associé au changement de
concentration des gouttelettes d’eau, dû aux
augmentations des noyaux de condensation des
nuages en quantité d’aérosols. Le second forçage
radiatif indirect est associé au changement de
l’efficacité de précipitation qui résulte d’une
modification de la concentration en nombre des
gouttelettes d’eau [1], [12]. La quantification de ce
dernier forçage nécessite la compréhension d’une
modification du contenu d’eau liquide dans les
nuages et de la quantité même des nuages [12]. En

plus du réchauffement des nuages, les nuages des
glaces peuvent être aussi affectés par les aérosols [2].
D’après le troisième rapport d’évaluation du GIEC,
2001, il existe encore de larges incertitudes sur les
estimations des forçages radiatifs indirect et direct
des aérosols. La moyenne globale du forçage direct
des aérosols, pouvant être noté FRDA ou simplement
FRA, résultant du sulfate anthropogénique est -0,4
W.m-2 (de -0,2 à -0,8 W.m-2), celle des aérosols des
feux de biomasse est -0,2 W.m-2 (de -0,07 à -0,6 W.m2
), du carbone noir (combustible fossile) est +0,2
W.m-2 (de +0,1 à +0,4 W.m-2) et celle de la poussière
minérale peut être comprise entre -0,6 W.m-2 et +0,4
W.m-2 [5]
Les aérosols peuvent être détectés depuis le sol par
des techniques de télédétection passive ou active.
Ainsi, un réseau mondial de radiomètres solaires
(radiomètres Sun-Sky) appelés aussi photomètres
solaires, nommé AERONET a été établi par la NASA
(National Aeronotics and Space Administration) en
collaboration avec le Laboratoire d’Optique
Atmosphérique (LOA) de l’Université des Sciences
et Technologies de Lille (France) [7].
Les données photométriques sont groupées en deux
types : les données issues des mesures directes (ou
almucantar) du rayonnement solaire dénommées
Direct Sun Algorithm et les données obtenues à partir
des produits d’inversion [7], [12]. Les données issues
des mesures directes fournissent l’épaisseur optique
à des longueurs d’onde λ (dites standard) : 440, 500,
675, 870, 870 et 1020 nm ; le coefficient d’Angstrom
𝛼 à des intervalles de longueurs d’onde : 440-870 nm,
440-675 nm, 500-870 nm et la quantité de vapeur
d’eau atmosphérique en centimètre (cm) à la
longueur d’onde de 940 nm [4]. Les données
obtenues pour les produits d’inversion sont : la
distribution en taille des particules, l’albédo de
simple diffusion, le facteur d’asymétrie, l’indice de
réfraction, la fonction de phase, le forçage radiatif et
autres paramètres plus ou moins utilisés surtout dans
la télédétection satellitaire [7].
Les algorithmes de traitement ont évolué de la
version 1.0 à la version 2.0 et tout récemment la
version 3.0. [1], [2]
Les données des mesures sont stockées et fournies
aux utilisateurs sous trois niveaux. Le niveau 1.0
correspond aux données brutes mesurées puis
transmises au centre de traitement. Le niveau 1.5
consiste à filtrer les données 1.0 prises dans les
conditions nuageuses. Le niveau 2.0 fournit une
qualité dite “assurée” en vérifiant la stabilité
temporelle des filtres qui est propre à chaque
instrument. Ce niveau est accessible plusieurs mois
après l’acquisition [2].
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Les bases de données version 3 sont disponibles sur
le site AERONET : http://aeronet.gsfc.nasa.gov. Les
données de la version 2 ne sont plus d’actualité
depuis 2018, et sont désormais mises à disposition
par la suite d’une demande spéciale [4].
Les aérosols atmosphériques en général, et le forçage
radiatif des aérosols en particulier, ont fait l’objet de
nombreuses études en Afrique et dans le reste du
monde.
M. Mallet et al. 2016 : “Overview of the ChemistryAerosol Mediterranean Experiment/Aerosol Direct
Radiative Forcing on the Mediterranean Climate
(ChArMEx/ADRIMED) summer 2013 campaign”.
G. L. Schuster et al. en 2016 : “Remote sensing of
soot carbon – Part 2 : Understanding the absorption
Ångström exponent”
Cheng Chen et al. en 2018 : “Retrieval of desert dust
and carbonaceous aerosol emissions over Africa
from POLDER/PARASOL products generated by the
GRASP algorithm”
Michael Weger et al. 2018 : “The impact of mineral
dust on cloud formation during the Saharan dust
event in April 2014 over Europe”
Ces études sont limitées dans le temps et/ou dans
l’espace, c’est-à-dire elles sont réalisées soit à courte
échelle temporelle pour une longue échelle spatiale,
soit à courte échelle spatiale pour une longue échelle
temporelle. En plus les études antérieures à l’année
2018 ayant utilisé les données AERONET sont
limitées à la version 2 des données de ce réseau. Par
conséquent, à cause des larges variabilités spatiotemporelles des aérosols, et surtout avec
l’amélioration de la version des données AERONET
en version 3, des études continues utilisant les

données AERONET sont nécessaires et importantes
pour comprendre les tendances réelles sur l’évolution
des particules atmosphériques.
Cette étude s’effectue à la fois sur une longue période
(10 ans) et dans une vaste zone (zone sahélienne de
l’Afrique de l’ouest), avec la version 3 de données
AERONET. Elle permet à cet effet, de contribuer à
l’amélioration des connaissances sur les effets des
aérosols et de prouver la consistance et la fiabilité de
cette nouvelle version de données du réseau
AERONET.
1. Site
Pour cette étude, nous avons considéré six stations
photométriques du réseau AERONET en Afrique de
l’ouest. Ces stations sont :







Station de Zinder : Latitude: 13,77668 °
Nord Longitude : 8.99023 ° Est Altitude :
456,0 mètres ; P.I. : Jean Louis Rajot
Station d’Ilorin : Latitude : 8,320 ° Nord ;
Longitude : 4,340 ° Est ; Altitude : 350
mètres ; P.I : Rachel T. Pinker
Station de banizoumbou : Latitude : 13,
541° Nord ; Longitude : 2,664° Est ;
Altitude : 250 mètres ; P.I : Didier TANRI
Station IER_Cinzana : Latitude : 13,278°
Nord ; Longitude : 5,933° Ouest ; Altitude :
285,00 mètres ; P.I. : Bernadette Chatenet
Station de Dakar : Latitude : 14,394° Nord ;
Longitude : 16,958° Ouest ; Altitude : 0 ;
P.I : Didier Tanri
Station de Cap-Vert : Latitude : 16,732°
Nord ; Longitude : 22,935° Ouest ;
Altitude : 60 mètres ; P.I : Didier Tanri

La figure 1, ci-dessous localise les différents sites
considérés en zone sahélienne de l’Afrique de l’ouest

Figure 1 : Localisation des six stations photométriques de la zone d’étude considérée du réseau AERONET :
Zinder, Ilorin, Banizoumbou, IER_Cinzana, Dakar et Cap Vert
2. données
Les données AERONET du forçage radiatif des
aérosols sont de la version 3.0 et du niveau 2.0
téléchargées depuis le site du réseau AERONET. Les

données téléchargées sont les moyennes journalières
du forçage radiatif des aérosols au sommet et à la base
de l’atmosphère, suivant l’option “daily average” sur
l’ensemble des sites considérés.
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Les données sont extraites et exportées au format
Excel en vue de les exploiter.

Figure 2 : plateforme de téléchargement des données
AERONET
3. méthodologie
La méthodologie est basée sur l’analyse statistique
des moyennes mensuelles et des moyennes annuelles
avec leurs déviations standards du forçage radiatif
direct des aérosols durant la période 2009 – 2019
pour l’ensemble des six stations considérées en
Afrique de l’ouest.
Le forçage radiatif direct des aérosols est déterminé
en faisant la différence entre le forçage radiatif des
aérosols au sommet et à la base de l’atmosphère
directement recueillis sur la plate-forme des données
du réseau AERONET. Les moyennes mensuelles du
forçage radiatif direct des aérosols sont représentées
par une variation des valeurs du forçage radiatif en
fonction des mois de la période considérée à l’aide
des histogrammes. Les moyennes annuelles sont
présentées par des tableaux qui comportent
l’ensemble des années sur la période d’étude et les
valeurs moyennes annuelles du forçage radiatif avec
leurs déviations standards.
4. Résultats et discussions
Les variations des moyennes mensuelles du forçage
radiatif direct des aérosols aux niveaux des six
stations
photométriques,
Zinder,
Ilorin,
Banizoumbou, IER_Cinzana, Dakar et Cap Vert, sont
respectivement représentées sur la figure 4.1 durant
l’ensemble des périodes considérées de 2010 à 2019.
Les valeurs du forçage radiatif direct des aérosols
sont toutes négatives pour toutes les localités

considérées. Les moyennes mensuelles du forçage
radiatif direct des aérosols au niveau de la station de
Zinder (figure 4.6) indiquent de variabilités
considérables d’un mois à un autre et sont de -30
W.m-2 à -60 W.m-2. Les moyennes mensuelles du
forçage radiatif direct des aérosols les plus élevées
(valeurs au-delà de -50 W.m-2) sont observées aux
mois de février à juin. Cette observation indique une
forte contribution des aérosols atmosphériques dans
le bilan radiatif de la Terre dans le sens du
refroidissement durant ces mois. Les valeurs
moyennes (valeurs comprises entre -40 W.m-2 et -50
W.m-2) sont observées aux mois de janvier,
septembre, octobre puis décembre et les moyennes
mensuelles les plus faibles (valeurs en deçà de 40
W.m-2) sont observées au mois d’août et au mois de
novembre. Ceci qui indique que la tendance de
refroidissement de l’atmosphère terrestre dû aux
aérosols atmosphériques est la plus faible durant les
mois d’août et novembre dans la localité considérée.
Pour la station d’Ilorin les moyennes mensuelles du
forçage radiatif direct des aérosols indiquent de
larges variabilités qui vont de -20 W.m-2 à -110 W.m2
. La figure met en évidence deux périodes où l’on
observe une nette différence des variabilités,
notamment la période allant de d’avril à novembre
(moyennes mensuelles en dessous -50 W.m-2) et celle
de décembre à mars (moyennes mensuelles
supérieures à -60 W.m-2). Ceci suggère que durant la
première période mentionnée, c’est-à-dire, d’avril à
novembre,
la
contribution
des
aérosols
atmosphériques dans le refroidissement de
l’atmosphère est la moindre durant l’ensemble de la
période considérée 2010 – 2019 au niveau de la
station d’Ilorin. Dans la seconde période, décembre –
février, les moyennes mensuelles semblent indiquer
une forte contribution des aérosols refroidissants au
niveau de la station d’Ilorin. À la station de
Banizoumbou, les moyennes mensuelles du forçage
radiatif direct des aérosols indiquent d’importantes
variabilités de -30 W.m-2 à -70 W.m-2. Les moyennes
mensuelles les plus élevées (valeurs supérieures à -50
W.m-2) sont observées durant la période recouvrant
les mois de janvier à juin). Ce qui indique un
refroidissement de l’atmosphère qui serait très
probablement lié cette période, la contribution des
aérosols dans la colonne atmosphérique de la localité
durant la période considérée. Les moyennes
mensuelles les plus faibles (valeurs en deçà de -50
W.m-2) sont observées durant la période comprenant
les mois de juillet à décembre, le mois de septembre
enregistrant la plus faible moyenne mensuelle. Ceci
laisse croire que cette période est celle où l’on
observe une diminution de la contribution des
aérosols atmosphériques dans le refroidissement de
l’atmosphère terrestre dans la localité considérée. À
la station de l’IER_Cinzana, les moyennes
mensuelles du forçage radiatif direct des aérosols
présentent de larges variabilités et sont de -25 W.m-2
à -70 W.m-2. Ceci semble indiquer une tendance
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En conclusion les moyennes mensuelles du forçage
radiatif direct des aérosols présentent de larges
variabilités spatiales (d’une station à une autre) et
temporelles (au niveau d’une station durant la période
d’étude 2010 – 2019). Notamment les variabilités
spatiales sont marquées par de fortes valeurs de
moyennes mensuelles sont observées au niveau de la
station d’Ilorin où les moyennes mensuelles
dépassent de loin la valeur de -40 W.m-2 (de
décembre à mars) contre des moyennes mensuelles
faibles pour la station de Cap-Vert où les valeurs
n’atteignent pas -40 W.m-2. Cette disparité est
marquée par la période allant de décembre à mars.
Pour les stations de Banizoumbou et IER_Cinzana,
les variabilités des moyennes mensuelles sont assez
proches. En outre les moyennes mensuelles les plus
élevées sont observées pratiquement durant la même
période, janvier – juillet qui caractérise la forte
contribution des aérosols atmosphériques de ces deux
localités dans le refroidissement de l’atmosphère
terrestre. Pour les stations de Zinder et de
banizoumbou les variabilités temporelles sont
similaires, ce qui est le même constat pour les stations
de Dakar et de Cap-Vert où les variabilités
temporelles sont les moins considérables. Les
résultats nous indiquent que la station de Cap-vert
reste la localité où la contribution des aérosols
atmosphériques dans le refroidissement de
l’atmosphère est la plus faible.
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4.1.
Varaition des moyennes mensuelles du
forçage radiatif des aérosols au noveaux des six
stations photométriques
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l’atmosphère, mais légèrement prononcé durant les
mois de mars à septembre.
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janvier

Banizoumbou

septembre

globale de refroidissement comme pour les stations
précédentes. En effet, les moyennes mensuelles les
plus élevées (valeurs allant -50 W.m-2 à -70 W.m-2)
sont observées durant la période de janvier à juin,
indiquant une forte contribution de refroidissement
de l’atmosphère de la localité. Les moyennes
mensuelles faibles (valeurs en deçà de -40 W.m-2)
indiquent une baisse dans la contribution du
refroidissement de l’atmosphère due aux aérosols
dans la colonne atmosphérique durant la période
d’août à septembre avec les mois de juin et décembre
marquant la transition avec la première période. Pour
la station de Dakar les moyennes mensuelles du
forçage radiatif direct des aérosols varient de -38
W.m-2 à -48 W.m-2. Ces variabilités sont moins
considérables et sont reparties en deux périodes
caractérisées par les valeurs des moyennes
mensuelles comprises entre -40 W.m-2 et -48 W.m-2
pour la première et les valeurs inférieures à -40 W.m2
pour la seconde. Dans la première période allant de
janvier à juin la contribution des aérosols dans la
colonne atmosphérique au-dessus de la station de
Dakar dans le refroidissement de l’atmosphère est
légèrement plus importante qu’au cours de la seconde
couvrant les mois de juillet à décembre. Pour la
station de Cap-Vert, les moyennes mensuelles du
forçage radiatif direct des aérosols présentent des
variabilités non moins considérables (-18 W.m-2 à 35 Wm-2) durant la période d’étude considérée 2010
– 2019. Les moyennes mensuelles au-delà de -20
W.m-2 sont observées durant les mois de janvier à
septembre, puis le mois de décembre. Les mois
d’octobre et de novembre enregistrent les moyennes
mensuelles en deçà de -20 W.m-2. Ceci semble
indiquer que les aérosols dans la colonne
atmosphérique au-dessus de la localité contribuent à
un refroidissement pratiquement uniforme de
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Figure 3 : Variation des moyennes journalières du forçage radiatif direct des aérosols des six stations
photométriques
4.2. Moyennes annuelles du forçage radiatif des
aérosols et leurs déviations standards aux niveaux
des six stations photométriques
Les moyennes annuelles du forçage radiatif direct des
aérosols avec leur déviation standard durant la
période 2010 – 2019 aux niveau des stations de
Zinder, Ilorin, Banizoumbou, IER_Cinzana, Dakar et
Cap-Vert sont données par les tableaux 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5. et 4.2.6 ci-dessous. Au niveau de
la station de Zinder, les moyennes annuelles du
forçage
radiatif
des
aérosols
varient
considérablement d’une année à une autre avec des
valeurs importantes de déviations standards. Les
moyennes annuelles varient de -36,86 W.m-2 à -55,56
W.m-2, ce qui indique que durant les années de la
période considérée, les aérosols ont une tendance de
refroidissement au système climatique local. À la
station d’Ilorin les moyennes annuelles du forçage
radiatif direct des aérosols présentent de larges
variabilités d’une année à une autre et les déviations
standards au cours d’une année sont aussi élevées.
Les moyennes annuelles varient de -42,87 W.m-2 à 75,37 W.m-2, ce qui suggère que les aérosols ont
tendance à induire aussi le refroidissement sur le
climat à l’échelle locale. À la station de
Banizoumbou, les moyennes annuelles du forçage

radiatif direct des aérosols varient de -38,93 W.m-2 à
-53,45 W.m-2 et les déviations standards sont très
élevées et varient d’une année à une autre. Les
valeurs des moyennes annuelles sont aussi toutes
négatives. Ceci indique que les aérosols ont tendance
d’induire le refroidissement au système climatique
local durant la période d’étude considérée 2010 –
2019. Au niveau de la station IER_Cinzana, les
moyennes annuelles du forçage radiatif direct des
aérosols varient de -34,58 W.m-2 à -92,15 W.m-2. Ce
qui représente une variation annuelle importante avec
des déviations standards aussi élevées. Ces résultats
suggèrent que les aérosols ont tendance d’induire le
refroidissement au système climatique local. À la
station de Dakar, les moyennes annuelles du forçage
radiatif direct varient de -27,18 W.m-2 à -47,90 W.m2
avec des déviations standards peu élevées. Ce qui
suggère une tendance de refroidissement introduite
par les aérosols au climat durant la période
considérée 2010 – 2019. À la station de Cap-Vert, les
moyennes annuelles du forçage radiatif direct des
aérosols varient d’une année à une autre et les
valeurs, toutes négatives, sont comprises entre 17,758 W.m-2 à -63,72 W.m-2 avec des déviations
standards assez élevées qui oscillent entre 4,55 et
34,05 durant la période d’étude 2010 – 2019. Ce qui
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indique que les aérosols ont tendance d’introduire le
refroidissement au système climatique local.
Tout comme les moyennes mensuelles, les moyennes
annuelles du forçage radiatif des aérosols présentent
des variabilités d’une année à une autre, lesquelles
variabilités sont beaucoup plus considérables au

niveau des stations de Zinder, Ilorin, Banizoubou,
IER_Cinzana. En revanche, ces variabilités peu
élevées aux stations de Dakar et de Cap-Vert. Les
moyennes annuelles du forçage radiatif des aérosols
révèlent que les aérosols atmosphériques ont une
tendance globale d’introduire le refroidissement au
climat au niveau des six stations photométriques.

Tableaux des moyennes mensuelles du forçage radiatif direct des aérosols avec leur déviation standard
Banizoumbou

Moy_Ann_FRA

σ_FRA

Dakar

Moy_Ann_FRA

σ_FRA

2010

-54,96

23,89

2010

-47,90

13,29

2011

-49,23

21,75

2011

-39,32

12,17

2012

-50,77

13,75

2012

-35,72

12,57

2013

-41,80

10,32

2013

-31,75

6,92

2014

-38,93

13,91

2014

-35,43

9,26

2015

-46,30

15,07

2015

-39,15

5,83

2016

-53,45

15,33

2016

-27,18

2,17

2017

-47,60

13,54

2017

-74,50

7,46

2018

-51,47

29,52

2018

-30,13

9,01

2019

-40,32

9,37

2019

-29,06

7,07

Cap-Vert

Moy_Ann_FRA

σ_FRA

IER_Cinzana

Moy_Ann_FRA

σ_FRA

2010

-34,68

11,79

2010

-62,20

19,66

2011

-16,42

4,55

2011

-44,37

21,42

2012

-20,98

5,94

2012

-44,90

25,38

2013

-20,12

6,29

2013

-34,58

12,74

2014

-22,28

7,12

2014

-39,09

15,48

2015

-24,15

11,43

2015

-92,15

21,60

2016

-23,24

8,01

2016

-49,42

16,15

2017

-63,72

34,05

2017

-44,20

27,01

2018

-17,75

11,96

2018

-36,92

14,52

2019

-46,78

27,53

2019
ILORIN

Moy_Ann_FRA

σ_FRA

2010

-54,64

17,84

2010

-

-

2011

-46,75

16,81

2011

-42,87

25,21

2012

-47,31

18,73

2012

-56,27

35,47

2013

-54,75

31,08

2013

-75,37

37,26

2014

-36,86

20,69

2014

-46,72

38,10

2015

-44,72

10,90

-47,32

14,58

2015

-46,88

27,62

2016

2016

-59,81

35,77

2017

-55,56

25,41

2017

-57,51

26,80

2018

-47,53

20,11

2018

-55,93

36,44

2019

2019

-69,52

55,87

Zinder

Moy_Ann_FRA
σ_FRA
Conclusion
Cette étude a permi l’évaluation des effets radiatifs
des aérosols en zone sahélienne de l’Afrique de

l’ouest à travers l’analyse du forçage radiatif des
aérosols localement présents au niveau des six
stations
photométriques :
Zinder,
Ilorin,
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Banizoumbou, IER_Cinzana, Dakar et Cap-Vert. Les
paramètres radiatifs ainsi considérés sont les forçages
radiatifs des aérosols au sommet et à la base de
l’atmosphère. Le forçage radiatif direct des aérosols
a été déterminé pour chaque station en faisant la
différence du forçage radiatif à base de l’atmosphère
à celle au sommet de l’atmosphère afin de faire une
analyse statistique. L’étude a consisté en une
évaluation statistique des moyennes mensuelles et
annuelles du forçage radiatif direct des aérosols à
l’aide des diagrammes et à l’établissement des
tableaux des moyennes annuelles avec leurs
déviations standards. Les résultats nous révèlent que
les aérosols atmosphériques ont une tendance globale
de refroidissement du système climatique dans les
différentes localités au cours de cette dernière
décennie (2010 – 2019). Ce résultat semble indiquer
la prédominance des aérosols d’origines minérales,
notamment les aérosols issus de la poussière
désertique et des embruns marins. Ces aérosols
semblent quasiment permanents dans la colonne
atmosphérique des localités concernées. Maria José
Granados et al., par mesure spectrale en courte et
longue longueur d’onde, ont établi que les poussières
minérale induisent un refroidissement au sommet et à
la base de l’atmosphère en 2019.
Ibrahim A. et al., dans une étude menée sur
l’estimation du Forçage Radiatif des aérosols
atmosphériques à partir de la Télédétection passive à
Oujda (Maroc) 2005 ont trouvé que les aérosols
atmosphériques contribuent à un refroidissement de
la surface de l’ordre de -10 W.m-2 en moyenne
annuelle, avec des variations très importantes. Le
forçage peut atteindre des valeurs extrêmement
élevées pour les jours chargés de poussière (-80 W.m2
).
Des résultats similaires sont obtenus par B. KORGO
et al., dans une étude de simulation réalisée sur le
forçage radiatif des aérosols à Ouagadougou en 2014.
Ces résultats traduisent un refroidissement en surface
pouvant atteindre -41 W/m2 en Mars.
Il faut cependant noter que la prédominance des
aérosols d’origines minérales révélée par notre
résultat n’exclut pas la présence des aérosols dont le
forçage radiatif induit un échauffement de
l’atmosphère en raison des écarts types des moyennes
annuelles du forçage radiatif des aérosols au niveau
des six stations considérées. Il faut alors noter que les
périodes où les moyennes mensuelles et annuelles du
forçage radiatif direct sont moins considérables
correspondent à des épisodes où les aérosols d’effet
réchauffant sont localement générés. Il s’agit des
aérosols issus de la combustion des biomasses
principalement les aérosols provenant des feux de
forêts et des activités socio-économiques comme les
activités domestiques, le transport et l’agriculture
dans les localités considérées.
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RÉSUMÉ: Au Mali, il y a une grande disparité entre le taux d’accès à l’électricité en milieu urbain et dans les
zones rurales. Cependant, le faible taux d’accès dans les zones rurales constitue un frein à leur développement,
d’où l’étude de faisabilité de la centrale hybride (Solaire /Eolienne) à Nana Keniéba dans la commune de Siby.
Dans cette étude, le profil de charges est réparti en trois tranches temporelles sur vingt-quatre heures. Les
puissances de charges et de décharges des batteries par les onduleurs, celles produites par les panneaux et par
l’aérogénérateur ont été simulées par le logiciel HOMER.
Les résultats des simulations sont satisfaisants, malgré que le coût de l’investissement soit très élevé. Il ressort que
la consommation énergétique annuelle qui était prévue pour 181 770 kWh/an est ramenée à 158 253 kWh/an, suite
à l’optimisation du logiciel HOMER prenant en compte la simultanéité et les variations temporelles des charges.
Pour assurer une électrification du village de Nana Keniéba durant toute l’année, à tout moment on envisage
l’utilisation d’une centrale hybride (solaire-éolienne).
Mots-clés: Energie renouvelable, puissance éolienne, logiciel HOMER, batterie (Max 5 mots)
1. INTRODUCTION
L’énergie est un secteur à vocation économique et
sociale, pourvoyeur de produits, de services et de
commodités. Elle a un caractère éminemment
transversal, en ce sens qu’elle est nécessaire à la
plupart des secteurs du développement socioéconomique. Aussi, elle ne peut être déconnectée des
besoins de la population et de l’économie nationale,
tant les services énergétiques contribuent de manière
significative à toutes les activités humaines pour
l’atteinte des meilleures conditions de vie, qu’il
s’agisse de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau
potable et des activités génératrices de revenus. [1].
Au Mali, la production d’énergie est basée sur :
l’exploitation des ressources forestières pour
satisfaire aux besoins de cuisson et chauffages (78%),
l’importation des produits pétroliers (17%) pour
satisfaire aux besoins de transport et la production
d’électricité (5%) [2]. Les contraintes économiques et
environnementales liées à l’utilisation de ces formes
d’énergies se sont avérées insoutenables face aux
défis universels du développement durable. Cette
situation entrave un meilleur accès au service
énergétique moderne pour un grand nombre de la
population malienne. En effet en 2014, le taux
d’électrification était de 71% en milieu urbain, 17%
en milieu rural et 34% au niveau national [2]. Par
ailleurs, le village de Nana Keniéba ne dispose pas
encore d’infrastructures énergétiques. Cette situation
entrave le développement économique et social du
village et favorise l’exode rural des jeunes vers les
villes pour la recherche d’une meilleure vie. Notre
pays dispose d’un fort potentiel en matière d’énergies
renouvelables notamment le soleil, le vent,
l’hydraulique et la biomasse. Le développement de
ces formes d’énergies peut assurer l’indépendance
énergétique de notre pays [2].

L’objectif général est de faire une étude de faisabilité
d’une centrale hybride solaire photovoltaïqueéolienne pour le village de Nana Kéniéba.
Les objectifs spécifiques sont :
- déterminer les besoins énergétiques du village de
Nana Kenieba,
- dimensionner les composants de la centrale hybride,
- optimiser le fonctionnement de la centrale hybride.
2. MATERIEL ET METHODE
2.1 Matériel
Dans ce travail, le système hybride étudié combine
deux sources de technologies (solaire et éolienne) en
utilisant des batteries de stockage. Les composantes
sont illustrées dans la figure ci-dessous :

Champ solaire

Batterie

Regulateur de charge

Aérogénérateur
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La puissance crête (PC) du générateur solaire
photovoltaïque se détermine par la formule suivante :
𝑃𝐶 =

𝐵

(2)

𝐾∗𝐻𝛽

𝐵∶ Besoin énergétique (Wh) ;
𝐻𝛽 : Irradiation sur un plan incliné d’un angle β ;

Station de mesure du vent
Figure 1. Composantes de la centrale et la station
2.2 Méthodes
Nana Kenieba se situe dans la commune de Siby,
cercle de Kati, région de Koulikoro. Ses coordonnées
géographiques sont : Latitude : 12°482′ N ; Longitude
: 8°598′ W ; Altitude : 421 m. Le village se trouve à
90km au Sud-ouest de Bamako. Il couvre une
superficie de 47.65 km² environ. [3]
Au dernier recensement du RGPH de 2009-2010 la
population était de 965 habitants ; sur la base du taux
d’accroissement annuel de 3,3%, la population serait
de 1251 habitants en 2018 répartie entre156 ménages
[4].

K : 0,65 est le rendement global du système. Il tient
compte de l’incertitude météorologique, de
l’inclinaison non corrigée des cellules suivant la
saison, du point de fonctionnement des modules, du
rendement moyen charge/décharge de la batterie, du
rendement du régulateur, des pertes dans les câbles et
connexions pour les systèmes avec batterie.
Le nombre de module est :
𝑁𝑚 =

𝑃𝑐

(3)

𝑃𝑢

Pc : Puissance crête du générateur (Wc) ;
Pu : Puissance unitaire du module choisi (Wc).

Pour évaluer les besoins énergétiques du village de
Nana Kenieba, une enquête de quarante-cinq jours fut
menée auprès des ménages, des services et
infrastructures présents dans le village. Dans un
premier temps, nous avons évalué la puissance à
installer et l’énergie consommée par jour pour chaque
type d’appareils, au niveau de chaque ménage, puis
la consommation de l’ensemble des ménages du
village. Ensuite, nous avons déterminé les mêmes
paramètres pour chaque infrastructure et service en
procédant de la même manière. Enfin, nous nous
sommes servis des résultats des deux premières
étapes pour déterminer la puissance à installer et le
besoin énergétique journalier du village. Connaissant
les horaires de fonctionnement de chaque type
d’appareil, une répartition horaire des charges fut
réalisée à chaque niveau de service énergétique et
pour l’ensemble du village.

Le choix et le nombre des onduleurs reposent sur 3
critères : la compatibilité en tension, la compatibilité
en courant et la compatibilité en puissance.

Le besoin énergétique journalier (B) correspond à
l’énergie consommée par les habitants du village
pendant une journée (en Wh ou kWh) et s’exprime
par la relation suivante :

𝐶𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑛 (𝐴ℎ) =

B = ∑i Ni ∗ Pui ∗ t mi

(1)

Ni : nombre d’appareils de type i ;
Pui : puissance unitaire de l’appareil de type i (W);
tmi : temps moyen de fonctionnement journalier de
l’appareil i (heure).
Le choix s’est porté sur le module de type « New
Energy Eco 270Wc/ 24 V » grâce ses performances
techniques. Par hypothèse la production solaire doit
satisfaire 70% des besoins énergétiques du village de
Nana Kenieba, soit 355.9 kWh/j.

À partir de ces trois critères, notre choix s’est porté
sur l’onduleur-réseau « SUNNY TRIPOWER 25000
TL ». Ces onduleurs ont une puissance nominale de
25 kW et de supporter le démarrage des charges [5].
𝑁𝑟 =

𝑃𝑐

(4)

𝑃𝑢

Le choix des accumulateurs porte sur des
caractéristiques importantes telles que : la capacité, la
durée de vie et le type de batterie compatible avec
l’installation.
La capacité des batteries est déterminée par la
formule suivante :
𝑁𝐽 .𝐵
𝐷𝑃 ∗𝜂𝑏 ∗𝑉𝑏

(5)

ηb: le rendement de la batterie ;
DP : pourcentage de décharge profonde (0.7 à 0.8) ;
Nj : nombre de jours de décharge ;
Vb : la tension de travail des batteries en séries (V).
Il faut s'assurer que la décharge journalière (dj)
n'excède pas 20 %. Par hypothèse, nous avons pris Nj
= 1jour.
𝐶𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛 (𝐴ℎ) =

𝐵𝑏∗1
𝐷𝑃 ∗𝜂𝑏 ∗𝑈

(6)

En choisissant des batteries de capacités 3000Ah, 2V.
Le nombre de rangées de batteries à installer en
parallèle est de :
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𝑁 𝑏𝑝 =

𝐶𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑛 (𝐴ℎ)

(7)

𝐶𝑢

Cu : capacité unitaire de la batterie (Ah) ;
Le nombre de batteries à installer en série (Nbs) :
𝑁𝑏𝑠 =

𝑇𝑎𝑏

(8)

𝑇𝑢𝑏

Tab: tension alimentation du système (V);
Tub: tension unitaire de la batterie (V);
Le nombre total de batteries à installer :
𝑁𝑏𝑡 = 𝑁𝑏𝑝 ∗ 𝑁𝑏𝑠

(9)

En choisissant des onduleurs de 4,6 kW/230 V, alors
le nombre d’onduleurs - chargeurs à installer est
donné par cette relation :
Noc=

𝑃𝑐
𝑃𝑢

(10)

∗ 𝑐′

Noc : nombre d’onduleurs chargeurs ;
Pc : Puissance de pointe P ;
C’ : marge de sécurité ;
Pu : Puissance unitaire.

30%𝐵𝑒𝑎

30

Charges de répartition totale du…

25
20
10
5

(11)

𝑃𝑎

III. RESULTATS
3.1 besoins énergétiques du village de Nana Kenieba

15

Le nombre d’aérogénérateur est obtenu par la relation
suivante :
Néolien=

Figure 2. Interface de la sélection des équipements

Bea : besoins énergétiques annuels (kWh/an) ;
Pa : Production annuelle d’un aérogénérateur
(kWh/an) ;
Ainsi la production d’une éolienne est :
Va

Pa = ∑ Pi x(8760xfi )
Vd

Pa : Energie annuelle (Wh/an);
Pi : Puissance à la vitesse i (W);
fi : Fréquence de la vitesse i (%);
Vd : Vitesse de démarrage (m/s);
Va : vitesse d’arrêt (m/s).
Le logiciel « HOMER » est un logiciel de simulation
et d’optimisation destiné à l’étude de l’installation de
production
d’énergie
multi-sources
(solaire
photovoltaïque, éolien, réseau électrique, stockage
dans les accumulateurs, groupe électrogène, etc.).
Ce logiciel fonctionne principalement à partir des
données d’entrée fournies par l’utilisateur y compris
les spécifications des technologies sélectionnées.
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9 11 13 15 17 19 21 23

Figure 3. Histogramme de répartition des charges du
village de Nana Kenieba en 2018 (Puissance en
fonction de l’heure
50

Charges de répartition totale du…

40
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Figure 4. Histogramme des charges de répartition du
village de Nana Kenieba en 2037.
Pour les Figures 3. et 4. la consommation est en deux
parties, de 01h à 18h avec un pic à 06h et de 19h à
00h avec des pics de 19h à23h.
Les besoins énergétiques journaliers du village sont
estimés à 286.86kWh /j pour une puissance de pointe
de119.87kW de 19h à 23h en 2018 et à508.44kWh/j.
Pour une puissance de pointe de 237.86kW de19h à
23h en 2037.
La journée de 8h à 16h, on enregistre majoritairement
des activités des services communautaires (écoles,
centres de santés, etc.) et des activités économiques à
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travers les points des centres de couture, de soudure
et autres.

Le nombre de modules (Nm) nécessaire pour la
centrale photovoltaïque est 418modules.

En 2037 nous avons deux parties qui sont de 01h à
18h dont la consommation est de 287.58kW et de 19h
à00h la consommation est de 227.86kW. Certains
services, notamment le centre de santé, l’éclairage de
certains points publics continuent de fonctionner
jusqu’au matin.

Le nombre de l’onduleur-réseau est 5onduleurs.

Le pic de consommation à 06h est de 29.45 kW
explique les préparations pour aller au travail.
L’énergie produite par an est obtenue en multipliant
l’énergie produite par jour par 365.
Tableau 3. Hypothèse de répartition de la production
d’énergie de la centrale hybride
Besoin
508.44 kWh/j
énergétique
Part
Part
Répartition
Pourcentage d’énergie
d’énergie
de la charge
(kWh/j)
(kWh/an)
Part
éolienne

30%

152.5

55662.5

Part PV
Totale

70%
100%

355.9
508.5

129903.5
185 566

Les centrale éolienne et solaire photovoltaïque
doivent produire respectivement une énergie de 152.5
kWh/j, soit 55662.5kWh/an et de 355.9 kWh/j, soit
129903.5 kWh/an.
Pour les raisons d’irrégularités de la vitesse du vent,
nous avons jugé nécessaire de dimensionner la
production d’énergie éolienne à 30% des besoins
énergétiques et le reste par le solaire photovoltaïque
compte tenu de l’abondance et la stabilité de sa
source.
3.2 Dimensionnement des composants de la
centrale hybride

Tableau 4. Puissances de pointes et énergies totales
journaliers du village de Nana Kenieba
Puissances
Energies
Désignation
de pointe en totales
(kW)
(kWh/j)
Ménages
Service de Santé,
Atelier de soudure,
Centre de couture

228.52
19.224

466.737
41.763

La puissance crête de la centrale photovoltaïque est
112.75 kW crête.
En choisissant des panneaux de 270Wc/24V [6],

Ainsi, le champ photovoltaïque est composé de :
nombre de sous champs : 5 ;
nombre de chaines par sous champ : 3x2 ;
nombre de modules par chaine : 14;
nombre de modules par sous champ : 84 ;
nombre total de modules : 420.
Nb : la puissance crête du champ sera donc de 113.4
kWc au lieu de 112.75 kWc trouvée par calcul lors du
pré-dimensionnement.
La capacité de la batterie est égale à13 220 Ah.
Le nombre total de batteries à installer est 96batteries
de 2V-3000Ah.
Les douze (12) onduleurs- chargeurs sont branchés
ensemble sur les batteries pour les charger.
25
20

puiss…
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Figure 5. Fréquences de distribution de Weibull et de
la courbe de puissance
L’aérogénérateur démarre à 3 m/s, la courbe de
distribution atteint la fréquence maximale entre 3,5
m/s à 4 m/s, le maximum de vent est obtenu entre 3
m/s à 5 m/s et l’aérogénérateur prendra assez du
temps pour produire de l’électricité.
Au-delà de 4 m/s la fréquence diminue
progressivement puis s’annule à partir de 14 m/s.
La courbe de puissance augmente de 3 à 9 m/s, reste
constante de 10 à 20 m/s et ce qui nous a permis de
choisir l’aérogénérateur du type « AEOLOS », 20
kW.
La production de notre l’aérogénérateur type «
AEOLOS », 20 kW est 45503 kWh/an.
Le nombre d’aérogénérateur de la centrale éolienne
est un (01) de 20 KW.
Le choix de l’onduleur-éolienne s’est porté sur «
ABB 1*TRIO-20.0-TL-OUD-W», avec une
puissance nominale de 20 kW.
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On branche un onduleur-éolien en parallèle qui a une
puissance de 20kW.
L’aérogénérateur injecte sa production sur le réseau
de distribution via l’onduleur éolien en parelle avec
les onduleurs solaires réseaux.
3.2 Optimisation de la centrale hybride par
HOMER
Tableau 5. Récapitulation du dimensionnement de la
centrale hybride
Désignation
Puissance
Nom
Puissance
unitaire
bres
totale
Aérogénérateur
20 kW
1
20 kW
/400 V
Module
270 Wc
420
113.4kW
photovoltaïque
/ 38.3 V
c
Batterie
3 000 Ah
72
216000
/2 V
Ah
Onduleur20 kW
1
20kW
éolienne
/400 V
Onduleur-réseau 25 kW
5
125 kW
/1000V
Onduleur4,6 kW
12
51 kW
chargeur
/ 230 V

Figure 6. Quantité d’énergie totale quotidienne
produite par le PV pendant une année

Figure 6. Schéma synoptique de la centrale hybride

Figure 8. Le résultat de la simulation des onduleurs

Au niveau du multicluster, on a 12 onduleurs
chargeurs pour les batteries connectées en système de
48 V formant 3 strings.

Les onduleurs chargeurs donnent le maximum de 9h
à 17h, le retour sur le réseau électrique se fait entre
18h et 24h avec une grande consommation et de 1h à
8h avec une faible consommation.

Au niveau de chaque onduleur réseau, on a 14
panneaux en série et trois (03) strings avec deux
entrées libres pour chaque onduleur réseau.

Les panneaux produisent de 8h à 17h et atteignent le
maximum entre 11h à 14h voir Figure 6.

Figure 7. Utilisation de la charge des batteries
pendant la période d’une année.
La batterie est partie un élément important pour notre
système. Elle est chargée pendant la journée par le
surplus solaire, son niveau de charge est compris
entre (90 et 100%). L’aérogénérateur vient en
complément au moment où le vent souffle. voir
Figure 7.

On a un aérogénérateur et un onduleur-éolien de 20
kW.
Figure 9. Quantité d’énergie totale quotidienne
produite par l’éolienne pendant une année
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L’aérogénérateur produit en tout moment de la
journée (voir Figure.9)
Tableau 6. Tous les résultats optimisés des
simulations

Nous avons choisi les deux premiers résultats que le
logiciel trouve meilleur parmi tous les résultats
optimisés.
Le logiciel donne plusieurs possibilités de
composition de la centrale comme uniquement les
panneaux ; les batteries oules panneaux ; les
aérogénérateurs et les batteries.

complémentarité ; la combinaison choisie porte sur
une centrale hybride composée de panneaux
photovoltaïques, d’une éolienne et de batteries de
stockage.
Les résultats de la simulation donnent des résultats
attendus, malgré que le coût de l’investissement
élevé durant la vie du projet, soit de 314 723$US=176
244 880 FCFA comparer aux résultats de
l’investissement théorique le montant était de195 291
343 FCFA, qui explique le coût des 24 batteries
retranchées par le logiciel HOMER lors de la
simulation sur les 96 batteries. La consommation
énergétique annuelle qui était prévue pour181 770
kWh/an est ramenée à 158 253kWh/an. Par
hypothèse nous avions prévu 30% des besoins
énergétiques du village produit par l’aérogénérateur
cela fut réduit à 26 % après l’optimisation du logiciel
HOMER pendant les vingt ans.
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IV. CONCLUSION
Pour assurer une électrification du village de Nana
Kenieba durant toute l’année, à tout moment on
envisage l’utilisation d’une centrale d’énergie
hybride (solaire-éolienne). Si les générateurs
hybrides proposent des solutions technologiques
complexes comparées aux solutions courantes monosources, paradoxalement ils offrent une flexibilité
incomparable, une souplesse de fonctionnement et un
prix de revient attractif. Pour un développement
écologique et économique, et pour une meilleure
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RÉSUMÉ: Les batteries Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) sont issues d’une technologie plus ou moins récente
et sont majoritairement fabriquées en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Depuis plus d’une dizaine d’années,
ces batteries LFP viennent remplacer les batteries au plomb qui ont connu un échec remarquable pour le stockage
stationnaire d’électricité. Plusieurs études comparatives entre les différentes technologies de batteries utilisées
pour le stockage stationnaire d’électricité, ont conduit à hisser la technologie des batteries LFP au meilleur rang.
En effet, cette technologie est entièrement stable, sans risque d'incendie ou d'explosion et peu réaliser un très grand
nombre de cycles. En Afrique, les batteries LFP alors sont de plus en plus utilisées et ceci sans une étude avancée
permettant de valider puis d’améliorer le conditionnement et la durabilité de ces batteries LFP en considérant les
réalités climatiques en Afrique. Le présent projet vient chercher des résultats statistiques concrets liés à l'utilisation
des batteries LFP en région tropicale de même que les améliorations possibles pour améliorer leur durabilité.
Mots-clés : stockage stationnaire, batterie LiFePO4, Afrique tropicale
1. INTRODUCTION
Au cours de cette dernière décennie, les sources
d'énergies renouvelables ont été largement utilisées
pour l'électrification des sites isolés, surtout en
Afrique tropicale. Selon l’Agence Internationale des
Energies Renouvelables, la consommation annuelle
d’électricité en Afrique de l’Ouest pourrait
quadrupler d’ici à 2030 atteignant alors 219 TWh par
an, contre seulement 52,5 TWh en 2015 [1].
L'exploitation d'un système électrique à partir
d'énergies renouvelables, telles que les énergies
éolienne ou solaire, est souvent limitée par la nature
variable et intermittente de ces énergies. Les
principales énergies renouvelables (éolien, solaire)
étant intermittentes, le fonctionnement de systèmes
électriques avec une forte proportion d’énergies
renouvelables ne sera possible que si l’électricité peut
être stockée de façon efficace. Pour assurer la
continuité dans la production de l’énergie, il est donc
nécessaire d’utiliser des systèmes de stockage
d'énergie [2] .L'une des solutions les plus éprouvées
et efficaces de stockage d'énergie électrique est
l’utilisation des batteries d’accumulation [3].En
effet, si plusieurs technologies de stockage électrique
coexistent, avec des caractéristiques différentes plus
ou moins adaptées aux différentes applications, la
batterie est aujourd’hui la nouvelle technologie
(c’est-à-dire hors les STEP) leader tant
techniquement qu’économiquement pour la majorité
des applications dont le stockage stationnaire.

jours la technologie des batteries LiFePO4 au
meilleur rang [4] . Depuis plus d’une dizaine
d’années, ces batteries LFP viennent remplacer
progressivement les batteries au plomb qui ont connu
un échec remarquable pour le stockage stationnaire
d’électricité. Dans toute l’Afrique tropicale, et au
Bénin en particulier, les batteries LFP alors sont de
plus en plus utilisées et ceci sans des tests de
vérification in-situ et une base de données statistiques
adéquate. Pendant ce même temps, la technologie de
ces batteries LFP subit des améliorations…

Plusieurs études comparatives entre les différentes
technologies de batteries utilisées pour le stockage
stationnaire d’électricité, ont conduit à hisser de nos



Le présent travail présente l’état de l’art sur la
connaissance des batteries LFP ainsi que la
méthodologie de la mise en place d’une base de
données statistiques adéquate.
2. LES GENERALITES SUR LES BATTERIES
AU LITHIUM
La naissance de la technologie des batteries au
lithium date des années 1960. Cette technologie est
basée sur les propriétés intéressantes du lithium. En
effet, le lithium est un métal alcalin blanc argent, de
symbole Li et de numéro atomique 3. Il possède les
avantages suivants :


Le lithium (Li) est le métal ayant le plus faible
poids atomique (une masse molaire égale à 6,941
g/mol) dans le tableau périodique des éléments
chimiques. Sa densité est la plus faible des
métaux (0,534 𝑔/𝑐𝑚3 à 20°𝐶).
En tant que matériau de stockage d’énergie
électrochimique, le lithium à une capacité
spécifique est très élevée (environ 3,8 Ah/g).
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Le lithium possède le plus faible potentiel
d’électrode. Son potentiel standard (Li/Li+) égal
à -3,045 V, ce qui lui confère un caractère
réducteur très prononcé. En associant ainsi le
lithium à un oxydant, on peut disposer d’une
force électromotrice supérieure à celle créée par
la plupart des couples électrochimiques.

Tous ces avantages ont fait des batteries au
lithium, l’objet de plusieurs recherches. Cela a
conduit à conduit successivement à la mise place de
plusieurs technologies de batteries au lithium, que
nous présentons dans la suite…
2.1 Des batteries lithium métallique aux batteries
lithium ion
Les premières batteries au lithium ont utilisé du
lithium métallique comme matériau d’électrode
négative. Cette idée d’utiliser le lithium métallique
est née grâce au développement des batteries à
électrode d’intercalation. Cela donne naissance, dans
les années 1970 aux premières batteries lithium
métal. Ces batteries possèdent :




La figure 1 suivante, illustre les principaux
constituants d’une cellule Li-ion. On distingue deux
électrodes, une positive et l’autre négative. Ces
électrodes présentent une différence de potentiel
globale qui est fonction de la nature chimique des
deux matériaux d’électrode. Chaque électrode
comporte un support servant de collecteur métallique
de courant, le plus souvent un collecteur en
aluminium pour l’électrode positive et un collecteur
en cuivre pour l’électrode négative. L’électrode est
composée de matières actives (> 80 %), d’un
percolant électronique (noir de carbone) et d’un liant
polymère. Les collecteurs métalliques sont reliés à un
circuit extérieur, leur rôle étant d’assurer la
circulation des électrons. Il faut noter qu’un
séparateur est disposé entre les deux électrodes afin
d’éviter un court-circuit interne. Il s'agit d'une
membrane poreuse, dont le rôle est de permettre le
passage des ions entre les deux électrodes sans pour
autant permettre une conduction électronique. Les
deux électrodes baignent dans un électrolyte dont la
conductivité ionique est élevée pour faciliter le
déplacement des ions 𝐿𝑖 + .

une électrode négative en lithium métallique,
une électrode positive en un composé d’insertion
tel que MoS2
un électrolyte organique contenant un sel de
lithium.

Cependant, cette technologie a très rapidement révélé
des problèmes de sécurité. En effet, au fil du temps,
lors du fonctionnement cyclique de charge et de
décharge batteries lithium métalliques, des filaments
de lithium appelés dendrites se forment au niveau de
l’électrode négative. Ces dendrites finissent par
toucher l’électrode positive, provoquant ainsi un
court-circuit et dans certains cas, l’explosion de la
batterie.
Face à ce problème, deux solutions principales pour
la sécurité furent développées : la technologie
lithium-polymère (Li-Po) et la technologie Li-ion.
Les batteries Li-Po sont pratiquement identiques aux
batteries lithium métallique. En effet, les électrodes
ne changent pas et l’anode en métal est conservée.
L’électrolyte liquide est quant à lui remplacé par un
électrolyte polymère qui limite fortement la
formation de dendrites mais qui a le désavantage de
limiter la mobilité des ions lithium d’une électrode à
l’autre et donc l’énergie spécifique de la batterie.
La technologie Li-ion, quant - à elle, consiste à
remplacer le lithium métallique par un matériau dont
la structure permet l’insertion et la désinsertion des
ions lithium. [4].
2.2 Etat de l’art sur les batteries lithium-ion
2.2.1 Le principe de fonctionnement d’une
batterie Li-ion

Figure 1 : Constitution d’une cellule Li-ion et
circulation des électrons et ions lithium pendant la
décharge
Le fonctionnement de la cellule Li-ion repose sur
deux différentes réactions :
 les réactions électrochimiques d’oxydoréduction
qui ont lieu au niveau des matières actives des
électrodes
 la réaction de chimie de solide, dite
d’insertion/désinsertion, dans laquelle les ions
𝐿𝑖 + ayant un diamètre très petit, prennent place
dans la structure cristalline hôte des deux
électrodes.
Durant la décharge de la batterie Li-ion, l’ion 𝐿𝑖 +
quitte l’électrode négative qui libère aussi un
électron afin d’assurer sa neutralité électrique. Cet
électron sera capturé par le collecteur en aluminium
de l’électrode positive après avoir circulé dans le
circuit externe comportant les charges ou récepteurs
électriques à alimenter. Quant- à l’ion 𝐿𝑖 + , il migre
dans l’électrolyte, traverse le séparateur et atteint la
surface de l’électrode positive où il diffuse pour
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s’insérer sur un site actif vacant dans la structure hôte.
Il se recombinera ensuite avec un électron qui a
traversé successivement le collecteur en cuivre de de
l’électrode négative, le circuit externe et le collecteur
en aluminium de l’électrode positive.
Pendant la charge de la batterie Li-ion, le processus
s’inverse. La batterie à une force électromotrice
externe. Cela impose de déplacement de l’ion 𝐿𝑖 +
qui quitte l’électrode positive vers l’électrode
négative. L’électrode positive libère aussi un électron
afin d’assurer sa neutralité électrique. Cet électron
sera capturé par le collecteur en cuivre de l’électrode
négative après avoir circulé dans le circuit externe.
Quant- à l’ion 𝐿𝑖 + , il migre dans l’électrolyte,
traverse le séparateur et atteint la surface de
l’électrode négative où il diffuse pour s’insérer sur un
site actif vacant dans la structure hôte. Il se
recombinera ensuite avec un électron qui a traversé
successivement le collecteur en aluminium de
l’électrode positive, le circuit externe et le collecteur
en cuivre de de l’électrode négative.
Les réactions d’oxydoréduction correspondants à ces
différents processus sont :
𝑑é𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒

𝐿𝑖1−𝑦 𝑀𝑂 + 𝑦𝐿𝑖 + + 𝑦𝑒 −

→
←

𝐿𝑖𝑀𝑂 (1)

sur

(2)

sur

𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒

l’électrode positive (cathode)
𝑑é𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒

𝐿𝑖𝐶6

→
←

𝐿𝑖1−𝑥 𝐶6 + 𝑥𝐿𝑖 + + 𝑥𝑒 −

𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒

l’électrode négative (anode)
2.2.2 Les différentes technologies des batteries
lithium–ion
Afin d’améliorer les performances des batteries Liion, en termes de puissance, d’énergie emmagasinée,
de durée de vie, de coût, et de sécurité/fiabilité
d’usage, une multitude de travaux de recherche [5-8]
ont été menés et se poursuivent. La majorité des
travaux de recherche suivent deux principaux
axes parallèles. Il s’agit d’une part du développement
des matériaux d’insertion qui entrent dans la
constitution de la batterie (l’électrode négative,
l’électrode positive, l’électrolyte et le séparateur) et
d’autre part, de l’optimisation et du choix des
combinaisons les plus adéquates permettant
l’amélioration des performances des batteries Li-ion.
Le développement des matériaux d’insertion des
batteries Li-ion pour but d’accroître la différence de
potentiel entre l’électrode positive et la négative, ceci
est en vue d’accroitre l’énergie. De nombreux
travaux de recherche visent à optimiser ces matériaux
d’insertion. La majorité de ces travaux porte sur les
matériaux de l’électrode positive, en raison d’une
part de la faible contribution du matériau de
l’électrode négative standard (à base de carbone) au
coût total de la conception d’une cellule, et d’autre

part de l’influence importante des matériaux de
l’électrode positive sur la durée de vie et sur les
performances des batteries Li-ion [9]. Il convient
toutefois de noter que de nouveaux travaux tentent de
redonner un avenir à l’électrode négative en lithium
métal pour le développement de batteries
rechargeables [10].
2.2.2.1 Matériaux d'insertion de l'électrode négative
Pour pallier les problèmes de sécurité rencontrés dans
les batteries lithium métallique, une des solutions a
consisté à substituer au niveau de l'électrode
négative, le lithium métallique par d’autres matériaux
d'insertion. Ainsi, ces matériaux avoir un potentiel
standard le plus proche possible de celui du lithium.
Robert et al . [11] d’une part et Badin et al. [12]
d’autre part, ont réfléchi sur la question. Ils ont testé
différents matériaux pour le remplacement du lithium
métal au niveau de l’électrode négative. Le tableau 1
suivant résume les résultats obtenus :
Tableau 1. Matériaux d'insertion pour électrode
négative [11,12]
Différence entre
Capacité
le
potentiel
spécifique
Matériau
standard
du
théorique
matériau et celui
(mAh/g)
du Lithium (V)
Li
0
3800
métallique
LiC6
0,02 à 0,3
372
(graphite)
𝐿𝑖0.05 𝐶6
0,2 à 1,3
185
(coke)
Li-Al

0,2

800

𝐿𝑖4 𝑇𝑖5 𝑂12
(LTO)

1,5

175

𝐿𝑖𝑊𝑂2

0,3 à 1,4

120

𝐿𝑖𝑀𝑜𝑂2

0,8 à 1,4

199

1,5 à 2,7

226

𝐿𝑖𝑇𝑖𝑆2

Ces résultats de Badin et al . permettent de hisser le
graphite au meilleur rang pour le choix du matériaux
de substitution du lithium métal à l’électrode
négative. Toutefois, la capacité spécifique théorique
du graphite est légèrement plus faible.
En plus du fait d’avoir un potentiel standard le plus
proche possible de celui du lithium, les matériaux
d'insertion de l'électrode négative doivent permettre
la lithiation et la délitation avec un changement de
volume le plus restreint. Trois différents matériaux
ont été testé pour le remplacement du lithium métal
au niveau de l’électrode négative. Le tableau 2
suivant résume les résultats obtenus.
Tableau 2. Changement de volume de l’électrode
négative [13]
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Matériau
Si
LiC6 (graphite)
𝐿𝑖4 𝑇𝑖5 𝑂12 (LTO)

Pourcentage du changement
de volume lors d’une charge
complète de la batterie
270 %
10 %
0,2 %

2.2.2.2 Matériaux d'insertion de l'électrode positive
Plusieurs travaux de recherche se sont consacrés au
développement de nouveau matériau d’insertion à
l’électrode positive des batteries Li-ion. Les
matériaux d’insertion développés pour l’électrode
positive peuvent être rangés en quatre groupes
suivant leur structure cristalline. Le tableau 3 suivant
présentent ces différents groupes de matériaux.

Tableau 3. Présentation des matériaux d'insertion de l'électrode positive : [13]
capacité
spécifique
Groupe
ou
Matériau d’insertion de
f.e.m
(mAh/g)
structure
l’électrode positive
(V)
cristalline
théorique expérimental
225
210
1,9
𝐿𝑖𝑇𝑖𝑆2 (LTS)
274
148
3,8
𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 (LCO)
275
150
3,8
𝐿𝑖𝑁𝑖𝑂2 (LNO)
285
140
3,3
𝐿𝑖𝑀𝑛𝑂2 (LMO)
en couche 2D
𝐿𝑖𝑁𝑖0.33 𝑀𝑛0.33𝐶𝑜0.33 𝑂2
280
160
3,7
(𝑁𝑀𝐶)
199
3,7
𝐿𝑖𝑁𝑖0.8 𝐶𝑜0.15 𝐴𝑙0.05 𝑂2 (𝑁𝐶𝐴) 279

Nombre de Niveau
du
cycles de vie développement
300-600
500 - 1000
300 - 600
300 - 700
1000-3000
500

𝐿𝑖2 𝑀𝑛𝑂3

458

180

3,8

-

en spinelle 3D : 𝐿𝑖𝑀𝑛2 𝑂4 (LMO)
oxydes
sous
forme LiM2O4
𝐿𝑖𝐶𝑜2 𝑂4
(M : métal)
olivines
de 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 (LFP)
structure 3D sous 𝐿𝑖𝑀𝑛𝑃𝑂4 (LMP)
forme LiMPO4
𝐿𝑖𝐶𝑜𝑃𝑂4 (LCP)
(M : métal)
𝐿𝑖𝑁𝑖𝑃𝑂4 (LCP)
𝐿𝑖𝐹𝑒𝑆𝑂4 𝐹
structure tavorite
𝐿𝑖𝑉𝑃𝑂4 𝐹

148

120

4,1

300-700

142

84

4,0

-

170
171
167
151
156

165
168
125
120
129

3,4
3,8
4,2
3,7
4,2

1000-2000
-

La figure 2 suivante présente la synthèse des
associations possibles entre les électrodes positives
et négatives selon leurs compositions. Les
électrodes sont classées selon leur capacité spécifique

Commercialisé
Recherche en
laboratoire
Commercialisé
Recherche en
laboratoire
Commercialisé
Recherche en
laboratoire
Commercialisé
Recherche en
laboratoire
Recherche en
laboratoire

(axe des abscisses) et le potentiel relatif par rapport
au couple 𝐿𝑖/𝐿𝑖 + (axe des ordonnées).

Figure 2: Matériaux d’électrodes positives et négatives des batteries au lithium [4]
Cette figure montre que la
électrodes positives est
électrodes négatives. La
l’accumulateur est donc

capacité spécifique
inférieure à celle
capacité spécifique
limitée par celle

des
des
de
de

l’électrode positive. Le choix de l’électrode négative
par les constructeurs n’est donc pas lié à la capacité
spécifique, mais il se base plutôt sur des critères
économiques et de sécurité. C’est pour cela que les
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électrodes négatives sont souvent à base de graphites
ou de carbone, malgré leur faible niveau de capacité
spécifique.
2.2.2.3 L’état de l’art sur l’électrolyte
Les travaux de recherche sur le développement de
l’électrolyte des batteries Li-ion, se sont basés sur
certains critères bien précis. En effet, il faut tenir
compte :











de la conductivité ionique des ions Li+ :
l’électrolyte doit permettre une bonne circulation
des ions Li+ entre les deux électrodes ;
de la stabilité thermique : l’électrolyte doit être
thermiquement stable afin d’éviter un
emballement thermique qui a lieu lorsque la
batterie est soumise à des conditions de
températures relativement élevées
de la stabilité chimique : l’électrolyte doit être
compatible avec les différents composants d’une
cellule afin d’éviter la dégradation des matières
actives des électrodes ;
de la stabilité électrochimique : l’électrolyte ne
doit pas
provoquer une réaction de
décomposition dans la plage de potentiel de
fonctionnement de la cellule ;
de la toxicité : l’électrolyte doit être le moins
toxique possible afin de limiter les dommages en
cas de fuite, de décomposition ou de recyclage
de la batterie
du coût et de la disponibilité des constituants :
L’électrolyte doit être conçu avec des éléments
disponibles et accessibles ; et doit revenir à un
coût relativement moins cher

Dans les batteries Li-ion à électrolyte liquide,
l’électrolyte est souvent constitué d'un sel,
généralement du hexafluorophosphate de lithium
𝐿𝑖𝑃𝐹6 , dissous dans un mélange de solvants
organiques appartenant le plus souvent à la famille
des carbonates d’alkyles linéaires (carbonates de
méthyle ou d’éthyle par exemple) ou cycliques
(carbonates d’éthylène ou de propylène) [7]. Ces
solvants sont utilisés en mélange binaire ou ternaire
de façon à optimiser le domaine de conductivité sur
le plus grand intervalle de température possible [14].
Il faut noter qu'il existe d'autres types d'électrolyte,
sous forme solide ou gélifiée. Ce type d'électrolyte
présente une difficulté d'imprégnation de l'électrode
poreuse, d’où l’idée d'utiliser des copolymères dont
la structure permet l’absorption d’un volume
important de liquide, ce qui est en effet nécessaire
pour une bonne mouillabilité de l’électrode [15]. Des
travaux de recherche récents visent également à
mettre au point des électrolytes utilisant des liquides
ioniques pour obtenir une bonne stabilité
électrochimique . Quant à leur stabilité thermique,
elle reste à évaluer au cas par cas, en particulier dans
des conditions abusives [16,17].

2.2.2.4 Etat de l’art sur le séparateur
Le séparateur est un film microporeux généralement
en polyéthylène (PE) et/ou en polypropylène (PP). Il
constitue une barrière physique et électrique entre les
deux électrodes et se doit donc d’être un bon isolant
électrique. Il est important de notifier que le
séparateur ne doit pas provoquer une réaction
chimique avec un constituant quelconque de la
batterie. De même, il n’intervient pas dans les
mécanismes de transport ionique. Toutefois, il doit
être poreux et mouillable par l’électrolyte afin de
permettre sa libre circulation et assurer ainsi un bon
acheminement des ions 𝐿𝑖 + . Le séparateur joue aussi
un rôle important dans la sécurité des batteries Li-ion.
2.3 La sécurité des batteries Li ion :
La sécurité des batteries Li-ion présente un enjeu
technique et sociétal très important. Elle constitue
alors un aspect prioritaire à prendre en considération
dans toutes recherches liées aux batteries Li-ion. Au
cours de ces dernières années, de nombreux travaux
de recherche se sont focalisés sur la maîtrise de la
sécurité des batteries Li-ion. Il en ressort que les le
facteur principal permettant d’améliorer la sécurité
intrinsèque des batteries Li-ion sont le choix optimal
des matériaux qui entrent dans la constitution du
séparateur, de l’électrolyte, de l’électrode négative et
de l’électrode positive.
De plus, les travaux de recherche sur la
problématique de la sécurité des batterie Li-ion ont
permis le développement de plusieurs dispositifs
passifs ou actifs à intégrer dans la batterie Li-ion. Ces
dispositifs annexes ont pour rôle d’augmenter la
sécurité des batteries Li-ion notamment en cas de
fonctionnement extrême ou abusif. Leur principal
inconvénient est qu’ils provoquent la réduction des
performances de la batterie.
2.3.1 Au niveau de la cellule
Au niveau de la cellule, parmi ces dispositifs internes
de protection on peut citer [18,19] :
-

-

-

le PTC ou coefficient de température positif :
c’est un dispositif en forme d’anneau, constitué
du polyéthylène laminé avec un métal. En cas de
surcharge, la température à l’intérieur de la
batterie augmente, et le polyéthylène s’échauffe
puis change de phase. Cela augmente sa
résistance électrique ; ce qui et limite ainsi le
passage du courant.
Le CID ou "current interruption device" : C’est
un dispositif qui coupe la circulation du courant
lorsque la pression du gaz dans la cellule dépasse
les limites spécifiées.
le système d’arrêt dit « shutdown » ou « coupe
circuit » : C’est une technologie intégrée aux
séparateur à trois couches PP-PE-PP et qui
empêche les courants élevés. En effet, en de
surcharge ou d’une utilisation abusive de la
batterie, la température à l’intérieur de celle-ci .
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-

-

S’en suit, la fusion du PE qui bouche les pores
du séparateur, bloquant ainsi la circulation de
l’électrolyte et le transport des ions Li+ .Cela
limite la propagation de l’instabilité thermique et
améliore ainsi la sécurité de la batterie .
Rappelons que la couche PP possède un point de
fusion plus haut que celui du PE ; ce qui assure
le maintien des propriétés mécaniques du
séparateur. [20]
l'évent : c’est un dispositif qui protège la cellule
contre l’explosion. Il est constitué d’un système
de soupape qui s’ouvre lorsque la pression
augmente brutalement, et dès que celle-ci
dépasse une pression critique déterminée
généralement à 3448 kPa [21]
le fusible thermique : C’est un organe coupe le
courant dès lors que la température dans la
cellule devient trop élevée. Il est généralement
rencontré dans les cellules de grande capacité.

2.3.2 Au niveau des modules et des packs de
batteries
A ce niveau, un dispositif complexe est intégré : c’est
le système de gestion de la batterie, encore connu
sous le terme « Battery System Management » ou
BMS. Le BMS protège la batterie en l'empêchant de
fonctionner en dehors de sa plage de fonctionnement
typique. Il protège ainsi la batterie en cas de
surintensité, de surtension lors du chargement, de la
sous-tension lors de la décharge, de la surchauffe et
du sous refroidissement.
Le BMS contribue donc à garder la batterie dans un
état de fonctionnement optimal car il est conçu pour
gérer et contrôler différentes fonctions, parmi
lesquelles : l'acquisition et la communication de
mesures au travers d'un bus de communication, la
protection des cellules, le contrôle de la charge,
l'équilibrage des cellules, la détermination de l'état de
anté (SOH), la détermination de l'état de charge
(SOC) et la gestion optimale de l'énergie, [12]
En outre, diverses stratégies de gestion thermique
sont proposées en 2013 par Hamut et al. pour
optimiser les systèmes de refroidissement intégré et
permettre au pack de batteries de fonctionner à une
température ambiante cible et d'assurer une
homogénéité de la température des cellules. Le
système de gestion thermique doit donc être capable

de réagir, et de manière très précise, si un gradient de
température est observé au niveau des cellules le
constituant. [22]
3. ETAT DES LIEUX SUR LES BATTERIES
LFP
A travers la première partie de ce document, nous
avions montré que les batteries LFP font parties de la
grande famille des batteries Li-ion. Elles sont issues
d’une technologie récente. Depuis plus d’une dizaine
d’années, ces batteries LFP viennent remplacer
progressivement les batteries au plomb qui ont connu
un échec remarquable pour le stockage stationnaire
d’électricité.
3.1 Applications des batteries LFP pour le
stockage stationnaire
Dans le monde en général et au Bénin, en particulier,
on rencontre les batteries LFP dans plusieurs
systèmes ou équipements. Le tableau 4 suivant
présente les principales applications de ces
batteries…
3.2 Quelques données statistiques
La figure 3 suivante présente la répartition de la
capacité de batteries stationnaires installées par type
de technologie dans le monde en 2017

Figure 3. Répartition de la capacité de batteries
stationnaires installées par type de technologie dans
le monde en 2017 [23]
D’après cette répartition, en 2016, 77% de la capacité
des batteries installées pour le stockage stationnaire
d’électricité dans le monde est de la technologie Liion. Cependant, à l’échelle nationale, aucune donnée
statistique n’est disponible jusqu’à ce jour.

Tableau 4. Principales applications des batteries LFP
Application des batteries LFP

Utilisateurs
de
Description de l’application / la
Exemples
cette application
systèmes
Domaine
de Sous-domaine de valeur du stockage
des batteries LFP
l’application
l’application
Optimisation de Optimisation du Utilisation des batteries LFP pour développeurs
la production et profil
de lisser la production des énergies énergies
de
la production des renouvelables
intermittentes renouvelables

centrales
solaires

Etat actuel de
de cette
application au
Benin
déjà utilisé et
en
pleine
expansion
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consommation énergies
d’énergie
renouvelables
électrique

Optimisation du
profil
de
consommation à
la maille du
consommateur

Sécurité,
d’approvisionnement,
d’UPS et back-up

(solaires, éolien) et améliorer autoconsommate systèmes
l’intégration de celles-ci au urs
solaires
système électrique
résidentiels,
domestiques
tertiaires
et kits solaires
industriels
Utilisation des batteries LFP pour
optimiser
le
profil
de
consommation en lissant la
consommation (éviter les pics)
afin de
diminuer la facture
électrique

Utilisation de l’énergie stockée
dans les batteries LFP, en tant que
source d’électricité de secours en
continuité
cas de coupure de courant, de
Systèmes
discontinuité de l’alimentation du
réseau ou en remplacement des
groupes électrogènes

Utilisation des batteries LFP pour
équilibrer l’offre et la demande à
l’échelle du système électrique en
valorisant lors de périodes de prix
Arbitrage temporel sur les marchés élevés (forte demande) la
production stockée et lors de
périodes
de
prix
faibles
(correspondant aux périodes de
faible consommation)

consommateurs
alimentations
résidentiels,
sans
tertiaires
et
interruption
industriels

alimentations
Consommateurs
sans
résidentiels,
déjà utilisé et
interruption :
tertiaires
et
en
pleine
Systèmes
industriels
expansion
d’UPS et backup

Acteurs
de
marché d’énergie
électrique
: Convertisseurs
pas
encore
producteurs,
AC/DC
et
utilisé
fournisseurs
, DC/AC
distributeurs,
agrégateurs, etc.

Equilibrage à court terme :
utilisation des batteries LFP pour
gérer les déséquilibres court-terme Gestionnaires de
sur le réseau électrique ;
réseaux
Valorisation du stockage au niveau
Centrales
Report d’investissement dans le électriques
des gestionnaires de réseaux
électriques
réseau : utilisation des batteries
électriques
LFP pour éviter ou repousser les
investissements dans de nouvelles
lignes en lissant la demande locale

3.3 Le futur des batteries Li-ion
Pour dépasser les limites actuelles imposées par les
performances actuelles des batteries LFP en
particulier et Li-ion en particulier, des ruptures
technologiques sont en cours à travers le
développement d’autres technologies telles que les
batteries Zn-Air, Li-S, Li-Air, Graphène. Ainsi, audelà de la technologie lithium-ion, trois principales
catégories se démarquent :



Les batteries à état solide : ces batteries utilisent
un électrolyte solide et proposent une densité
énergétique plus importante
Les batteries lithium-Air (Li/O2) et lithiumsoufre (Li/S) : cette association permet une
densité énergétique plus importante mais est pour
l’instant limitée par une longévité insatisfaisante
(50 cycles pour le Li/O2 avec une capacité



déjà utilisé et
en
pleine
expansion

pas
encore
utilisé

spécifique de 2000 𝑚𝐴ℎ/𝑔 et 100 cycles pour
le Li/O2 avec une capacité spécifique de 1000
mAh/g)
Les batteries sans lithium : le lithium, bien que
possédant des avantages en termes de taille et de
capacité spécifique, est un élément dont les
ressources sont limitées et désormais difficiles
d’accès. Son coût est donc relativement élevé. De
plus, des problèmes de sécurité liés aux batteries
Li-ion subsistent [24]. Pour éviter ces problèmes,
d’autres éléments plus abondants sont envisagés
tel que le sodium (Na), le magnésium (Mg), le
potassium (K) ou encore le calcium (Ca) et
l’aluminium (Al) . Si certains systèmes sont
encore peu développés comme les batteries Kion, Ca-ion et Al-ion, d’autres comme les
batteries Na-ion [25,26] et Mg-ion [24,25,27]
commencent à se développer de façon
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industrielle. Par les nouvelles technologies des
batteries sans lithium, on retrouve également :
 les batteries Zn-air qui sont pour l’instant
limitée par le nombre de cycles de vie.
 les batteries au graphène qui présentent des
performances supérieures au lithium-ion et
suscitent l’intérêt des chercheurs
4. METHODOLOGIE DE LA MISE EN PLACE
D’UNE BASE DE DONNEES STATISTIQUES
ADEQUATE
Afin de mettre en place d’une base de données
statistiques adéquate sur l’utilisation des batteries
LPF en Afrique, une plateforme a été élaborée et mise
en ligne depuis le 13 Avril 2021 à l’adresse50 cidessous.
Ladite
plateforme
comporte
un
questionnaire dûment élaboré qui fait office
d’enquête en ligne.
Parallèlement, une enquête in-situ doit se faire auprès
des consommateurs résidentiels (ménages) , tertiaires
et industriels, des acteurs de marché d’énergie
électrique (producteurs, fournisseurs , distributeurs,
agrégateurs, etc.). Malheureusement, compte tenu des
ressources nécessaire pour le déploiement d’une telle
enquête et aussi du contexte socio-sanitaire actuel lié
au COVID 19, cette enquête n’a pas été encore lancé
jusqu’à ce jour…
Après cette phase de collecte, s’en suit celle de
traitement des données qui permettra d’élaborer base
de données statistiques et d’étudier les scénarios
d’évolution de ces données statistiques dans le temps.
5. CONCLUSION
Afin de remédier aux défis de disponibilité, de prix et
des impacts environnementaux, les énergies
renouvelables (solaire, éolienne, hydroélectrique…)
occupent de plus en plus la place principale dans le
mix énergétique mondial. Toutefois, l’intermittence
de ces sources d’énergie présente un défi
d’approvisionnement continu en énergie, de sorte
qu’un réservoir d’énergie est nécessaire pour garantir
un approvisionnement continu en énergie produite.
Le stockage stationnaire de l’énergie est donc devenu
un enjeu mondial et un défi majeur.
Parmi les technologies actuellement utilisées pour le
stockage stationnaire d’énergie, nous retrouvons celle
des batteries LiFePO4 . Ces dernières sont de plus en
plus répandues en Afrique tropicale, et au Bénin en
particulier. Elles sont utilisées t dans plusieurs
systèmes tels que : les centrales solaires, les systèmes
solaires photovoltaïques domestiques, les kits
solaires, les alimentations sans interruption, …
Dans ce document, nous avons présenté l’état de l’art
sur la connaissance des batteries au lithium, depuis les
batteries lithium métal jusqu’au futur des batteries Li50

ion en passant par les batteries LFP. Jusqu’à ce jour
aucune donnée statistique n’est disponible à l’échelle
nationale sur l’utilisation des batteries LFP au Benin.
Pour ce fait, une méthodologie adéquate a été
déployée afin de mettre en place d’une base de
données statistiques et d’étudier les scénarios
d’évolution de ces données statistiques dans le temps.
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RÉSUMÉ : La variabilité des paramètres météorologiques en Afrique de l’Ouest en général et au Niger en
particulier, est très observée. Cependant, des variables afférentes aux régimes de vent telles que les vitesses et les
directions, ont été généralement très peu étudiées. Cette étude a pour objectif de rechercher l’influence de la
manifestation climatique sur les régimes de vent saisonniers dans la zone Est du Niger. Il s’agit d’une part de
caractériser la manifestation des paramètres météorologiques à partir de l’analyse de la température de l’air,
l’humidité relative de l’air, la variation de la pression atmosphérique et l’ensoleillement. D’autre part, il a été
question de comparer les relevés éoliens mensuels sur la période 2010-2019 afin de dégager leur comportement
saisonnier dans le contexte de changement climatique. Une analyse en composantes principales a permis l’étude
de l’impact des paramètres météorologiques sur les régimes éoliens saisonniers. Cette étude basée sur six (06)
paramètres, a permis d’établir l’impact de leur fluctuation sur les régimes éoliens saisonniers. La première
composante principale (F1) est associée aux facteurs déterminant les conditions atmosphériques. La deuxième
composante principale (F2) est liée aux variables d’état du site. Pour ce qui est des paramètres qui agissent sur la
variation temporelle des régimes de vent, on trouve une importante corrélation de la température de l’air et que
l’humidité relative de l’air. On déduit donc que la température et l’humidité relative de l’air sont des paramètres
du changement des régimes de vent dans la bande Est du Niger.
Mots-clés : Etude corrélative, analyse en composantes principales, régimes éoliens, variabilité climatique, logiciel
XLSTAT
ABSTRACT: The variability of meteorological parameters in West Africa in general and in Niger in particular,
is highly observed. However, variables related to wind regimes such as wind speeds and directions have generally
not been subject of much analysis. The objective of this study is to investigate the influence of climatic events on
seasonal wind regimes in the eastern part of Niger. On the one hand, it is about manifestation of the meteorological
parameters characteristics from the analysis of the air temperature, the relative humidity of the air, the variation of
the atmospheric pressure and the sunlight. On the other hand, it was about the monthly wind records comparison
over the period 2010-2019 to identify their seasonal behavior in the context of climate change. A principal
component analysis was used to study the impact of meteorological parameters on seasonal wind patterns. This
study based on six (06) parameters, allowed to establish the impact of their fluctuation on seasonal wind regimes.
The first principal component (F1) is associated with the factors determining the atmospheric conditions. The
second principal component (F2) is related to site condition variables. Regarding the parameters that influence the
temporal variation of wind regimes, we find a significant correlation between air temperature and relative
humidity. It is therefore inferred that air temperature and relative humidity are parameters of the change in wind
regimes in the eastern band of Niger.
Keywords: Correlated study, principal component analysis, wind regimes, Climate variability, XLSTAT software
I. INTRODUCTION
La situation météorologique en Afrique de l’Ouest
est régie par des mouvements d’alizés et des vents
thermiques entraînant avec eux des flux d’air sec ou
humide donnant naissance à d’importants
changements saisonniers. Les propriétés du vent sont
étroitement liées à la variation saisonnière, donc à
l’environnement météorologique. Le vent est un
mouvement des masses d’air provoqué par le
réchauffement différentiel de la surface de la terre et

la rotation de celle-ci autour de son axe. Par suite de
la variabilité des très nombreux paramètres qui le
gouvernent, sa vitesse horizontale instantanée
présente un caractère spatio-temporel fluctuant qui
justifie des considérations spectrales (Akrabou Omar
et al.2017). Une approche simple qui est valable pour
les zones climatiques sahariennes.
Etant donné que la vitesse du vent change sans
cesse, la capacité énergétique du vent varie
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évidemment aussi. Plusieurs facteurs contribuent à
déterminer les variations du vent : le temps qu’il fait,
la topographie du terrain et les obstacles. La
production énergétique des éoliennes varie en
fonction des variations des vitesses du vent (Saidou
Madougou.2010). Les grandeurs qui influencent la
variation des régimes saisonniers éoliens étant très
variés, leurs études nécessitent donc l’application des
méthodes multivariées. Ces techniques statistiques
multivariées ont été utilisées par nombre de
chercheurs pour faciliter la résolution et la
compréhension des problèmes. Ces techniques ont
été utilisées avec succès (Amani M. Kouassi et
al.2010) pour permettre de comprendre l’influence de
la variabilité climatique sur les régimes
pluviométriques en Afrique de l’Ouest et l’étude
hydrochimique des eaux souterraines de la région des
lacs (G. SORO et al.2019).
Beaucoup de chercheurs ont mené des travaux dans
l’évaluation du potentiel éolien, mais très peu se sont
penchés sur les paramètres qui peuvent agir sur la
variation spatiale et temporelle de ces gisements.
A.A. Koukpemedji et al.2015 ont étudié l’influence
de la température, de la pression et de l’humidité
relative de l’air sur le potentiel éolien dans la zone
côtière du Bénin dans le Golfe de Guinée. Ils ont
proposé un coefficient qui montre l’impact de la
température, de la pression et de l’humidité relative
sur la puissance éolienne. S.M. El Moustapha, M.L.
et al.2014, E. Guerber et al.2008 ont aussi traité des
questions relatives à modélisation statistique du vent
et l’influence des paramètres climatiques sur son
transport et sa distribution.
La plus-value de notre étude est qu’elle prend en
compte
beaucoup
plus
de
paramètres
météorologiques et surtout une quantité de données
assez conséquentes reparties sur dix (10) ans avec un
pas de trois (3) heures de collecte. Elle se base sur
l’utilisation des techniques d’analyses statistiques
multivariées à savoir l’Analyse en Composantes
Principales (ACP) pour comprendre l’influence de
certains paramètres météorologiques sur la
fluctuation temporelle du vent dans la zone de
N’Guigmi (Est du Niger).
II. DONNEES ET METHODES
2.1 Présentation de la zone d’étude
Le secteur d’étude est N’Guigmi, située à
14°15’10’’ nord et 13°06’39’’ est, à environ 140 km
au nord-est de Diffa et 1493 km à l’est de Niamey,
capitale du Niger. La ville de N’Guigmi se trouve sur
l’ancien rivage du lac Tchad et fait frontière avec le
Tchad et le Nigeria. La région possède un climat
désertique chaud (classification de Köppen BWhw,
Micha Belda et al, 2014) à longue saison sèche avec
des températures très élevées et moins de 200 mm de
pluie concentrés sur 4 mois en été, typique de la zone
saharo-sahélienne entre le Sahara et le Sahel. La
température moyenne journalière annuelle y est

comprise entre 29°C et 30°C avec une température
moyenne maximale de 38°C et une température
moyenne minimale de 21°C [4].

Figure 1 : Situation géographique de la zone
N’Guigmi
2.2 Données de l’étude
Les données météorologiques utilisées dans cette
étude sont la vitesse de vent, la température de l’air,
l’humidité relative de l’air, la pression atmosphérique
et l’insolation. Elles ont été collectées auprès de la
direction nationale de la météorologie (DNM). Ces
données couvrent une période de dix (10) ans,
notamment de 2010 à 2019 et sont mesurées à 10
mètres d’altitude. Les données utilisées ont servi à
l’étude de la fluctuation des paramètres
météorologiques dans le temps et dans l’espace ainsi
qu’à leur impact sur les régimes éoliens dans la zone
Est du Niger, en l’occurrence dans la ville de
N’Guigmi.
2.3 Méthodes d’étude de la variabilité des
paramètres météorologiques
La température de l’air, l’humidité relative de l’air, la
pression atmosphérique et l’insolation ont été
analysées à partir de statistique descriptive (valeurs
moyennes). Cette analyse a été effectuée à partir des
données recueillies à la station synoptique de
N'Guigmi et a permis de comprendre la variation
saisonnière et interannuelle de ces différents
paramètres.
En vue d’apprécier la variation du vent au cours des
différentes années, le critère de Kaiser a été appliqué.
Il se définit comme une variable centrée réduite
exprimée par l’équation 1.
Critère de Kaiser (variables centrées-réduites) :
(Jean-Marc Lasgouttes, 2014)
On ne retient que les axes associés à des valeurs
propres supérieures à 1, c’est-`a-dire dont la variance
est supérieure à celle des variables d’origine.
𝐼𝑖 =

𝑋𝑖 − 𝑋̅
𝜎

(1)
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Avec :

𝑐𝑜𝑟(𝑧 𝑗 , 𝑐𝑘 ) =

𝑋𝑖 : valeur de la vitesse de vent sur l’année i ;
𝑋̅: valeur moyenne interannuelle de la vitesse du vent
sur la période étudiée ;
σ : valeur interannuelle de l’écart-type de la vitesse
du vent sur la période étudiée.
Une autre interprétation est que la moyenne des
valeurs propres étant 1, on ne garde que celles qui
sont supérieures à cette moyenne.

Variables liées : | cor (x, y) | = 1 si et seulement si x
et y sont linéairement liées :
𝑎𝑥𝑖 + 𝑏𝑦𝑖 = 𝑐,

(2)

1
√𝜆𝑘

𝑐𝑜𝑣(𝑧 𝑗 , 𝑐𝑘 )
𝑝

𝑐𝑜𝑣 (∑ 𝑎𝑙𝑗, 𝑐𝑘 )
𝑙=1

(5)
𝑝

1

=

∑ 𝑎𝑙𝑗 𝑐𝑜𝑣(𝑐𝑙 , 𝑐𝑘 ) =

√𝜆𝑘

𝑙=1

1
√𝜆𝑘

𝜆𝑘 𝑎𝑘𝑗

= √𝜆𝑘 𝑢𝑘𝑗
(6)
Position dans un plan : On sait que var(zj) = 1, mais
on peut aussi écrire :
𝑣𝑎𝑟(𝑧 𝑗 ) = 𝑐𝑜𝑣(𝑧 𝑗 , 𝑧 𝑗 )

𝑝

𝑝

= 𝑐𝑜𝑣 (∑ 𝑎𝑘𝑗 𝑐𝑘 , ∑ 𝑎𝑙𝑗 𝑐𝑘 )

pour tout 1 ≤ i ≤ n. En particulier, cor (x, x) = 1.

𝑙=1

Variables décorrélées si cor (x, y) = 0, on dit que les
variables sont décorrélées mais cela ne veut pas dire
qu’elles sont indépendantes.
Le coefficient de r de Bravais-Pearson ou coefficient
de corrélation est donné par : (Jean-Marc
Lasgouttes, 2014)
𝜎𝑥𝑦
𝑐𝑜𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑟𝑥𝑦 =
𝜎𝑥 𝜎𝑦
∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
=
√∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 √∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 (𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

𝑝

𝑝

𝑙=1

𝑝

2
= ∑ ∑ 𝑎𝑘𝑗 𝑎𝑙𝑗 𝑐𝑜𝑣( 𝑐𝑘 , 𝑐𝑙 ) = ∑ 𝜆𝑘 𝑎𝑘𝑗
𝑘=1 𝑙=1

𝑝

𝑘=1

= ∑[𝑐𝑜𝑟(𝑧 𝑗 , 𝑐𝑘 )]2 .
𝑘=1

(7)
Par conséquent, les 2 premières coordonnées sont
dans un disque de rayon 1, puisque :
(3)

Cet indice statistique exprime l’intensité et le sens de
la relation linéaire entre deux variables quantitatives.
Il assume des valeurs comprises entre -1 et 1. On a
toujours (inégalité de Cauchy-Schwarz)
−1 ≤ 𝑐𝑜𝑟 (𝑥, 𝑦) ≤ 1

√𝑣𝑎𝑟(𝑐𝑘 )
=

2.4 Méthode de l’analyse en composantes
principales (ACP)
a. Propriétés du coefficient de corrélation

1

(4)

b. Nombre d’axes à retenir
L’ACP visant à réduire la dimension de l’espace des
individus, on veut conserver aussi peu d’axes que
possible. Il faut pour cela que les variables d’origine
soient raisonnablement corrélées entre elles. Les
seuls critères utilisables sont empiriques. On
s’efforce de ne retenir que des axes à propos desquels
une forme d’interprétation est possible (soit
directement, soit en termes des variables avec
lesquelles ils sont très corrélés).
c. Corrélation entre composantes et variables
initiales
Sur les variables centrées-réduites, cette corrélation
s’écrit :

[𝑐𝑜𝑟(𝑧 𝑗 , 𝑐1 )]2 + [𝑐𝑜𝑟(𝑧 𝑗 , 𝑐2 )]2 ≤ 1
III. ANALYSE ET INTERPRETATION DES
RESULTATS
3.1 Variabilité des paramètres météorologiques
a. Variations de la température de l’air
Les valeurs moyennes de la température de l’air de la
période 2010-2019 consignées dans le tableau 1
permettent de suivre l’évolution moyenne du régime
thermique dans la zone de N’Guigmi.
Tableau 1 : températures mensuelles moyennes à
N’Guigmi
Jan
Fév.
Mars Avril Mai
Juin
21.69 25.64 29.66 33.09 34.60 34.39
Juil
32.07

Aout
29.94

Sept
31.46

Oct.
31.12

Nov.
27.19

Déc.
22.23

Les températures moyennes mensuelles varient entre
21,69 °C (Jan) et 34,60 °C (Mai). Les moyennes
mensuelles maximales s’observent en général
pendant les mois d’Avril et de Mai. Les températures

30,00
29,80
29,60
29,40
29,20
29,00
28,80
2010201120122013201420152016201720182019
Série1

Figure 2 : Variation interannuelle de la température à
N’Guigmi
On constate donc qu’il fait de plus en plus chaud
suivant les années. Des valeurs supérieures à la
moyenne ont été enregistrées avec une baisse
significative en 2012 et 2015 par rapport à la
température moyenne qui est de 29,42°C. Cette
tendance semble se stabiliser avec des températures
avoisinant la moyenne interannuelle. Ces
températures ont atteint les plus fortes valeurs au
cours de l’année 2010.
b. Variations de l’humidité relative de l’air
L’humidité relative s’exprime en pourcentage et se
définit comme le rapport de la quantité d’eau
effectivement contenue dans l’air et la capacité
d’absorption à une température donnée. Les
humidités relatives moyennes mensuelles (20102019) dans la zone de N’Guigmi (Tableau 2) varient
entre 18.37 % (Mars) et 66.76% (août qui reste le
mois le plus arrosé au Niger).
Tableau 2 : Humidités relatives mensuelles
moyennes (%) à N’Guigmi
Jan
Fév.
Mars Avril Mai
Juin
24.41 19.84 18.37 19.89 30.31 42.96
Juil
55.84

Aout
66.76

Sept
56.02

Oct.
34.69

Nov.
25.69

Déc.
27.99

Ces valeurs reflètent parfaitement la particularité de
la région. Les valeurs basses de l’humidité relative se
justifie par le fait que la zone de N’Guigmi soit une
zone désertique, donc avec beaucoup de soleil et de
vent.

38,00
37,00
36,00
35,00
34,00
33,00
32,00
2010 2012 2014 2016 2018 2020
Années

Figure 3 : Variation interannuelle de l’humidité
relative de 2010 à 2019
Les variations interannuelles de l’humidité relative
sur la période 2010-2019 montrent que l’humidité
relative est un peu supérieure à la moyenne qui est de
35,23 et n’a fait que croitre à partir de l’année 2015.
c. Variation de la pression atmosphérique et de
l’insolation
La pression atmosphérique correspond à la pression
générée par une colonne d’air en un point donné. Elle
n’a de sens que si elle est donnée à une certaine
altitude (valeurs mesurées à 10 m du sol pour les
données utilisées pour ces travaux). Ses variations
mensuelles entre 2010 et 2019 sont de 971,13 en
valeur minimale et monte à 980,96 en valeur
maximale.
Tableau 3 : Pressions atmosphériques mensuelles
moyennes (%) à N’Guigmi
Jan
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
980.96 978.22 976.88 975.50 971.13 973.20
Juil
Aout
Sept
Oct
Nov
Dec
973.81 977.17 977.04 975.98 977.57 980.47
La figure 4 nous renseigne sur la variation
interannuelle de la pression atmosphérique sur les dix
(10) de l’étude. Il est à remarquer la chute en 2017 de
la valeur moyenne de la pression durant l’année.
Pression atmosphérique

sont élevées dans leur ensemble, et varient beaucoup
durant l’année.

Humidité relative
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Figure 4 : Variation interannuelle de la pression
atmosphérique de 2010 à 2019
En ce qui concerne l’insolation, elle désigne la
quantité d’énergie solaire reçue pendant une période
donnée. Elle caractérise également la durée
d’exposition d’un site au soleil. Les quantités
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d’énergie solaire moyennes mensuelles (2010-2019)
sont consignées dans le tableau 4.

Jan
6,06
Juil
4,80

Tableau 4 : Valeurs moyennes mensuelles de
l’insolation
Jan
Fév
Mars Avril
Mai
Juin
9,49
9,62
8,78
8,78
9,09
8,54
Juil
Aout Sept
Oct
Nov
Dec
8,07
7,55
8,43
9,53
10,17 9,48

Avril
5,16
Oct
5,13

Mai
4,95
Nov
5,56

Juin
4,58
Dec
6,35

Les variations interannuelles sont représentées dans
la figure 6 avec la vitesse moyenne annuelle
maximale observée en 2017 et la minimale en 2010.

9,20
9,00

6,00

8,80

Vitesse de vent

Valeur Insolation

Mars
5,82
Sept
4,32

On remarque que les mois les plus ventés sont les
mois correspondant à la saison de froid, notamment
les mois de novembre, décembre, janvier et février.

9,40

8,60
8,40
2010

Fév
5,83
Aout
4,50

2012

2014

2016

2018

Année

5,50
5,00
4,50
4,00
2010

Figure 5 : Variation interannuelle de l’insolation de
2010 à 2019
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2014

2016

2018

2020
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La lecture de la courbe interannuelle de l’insolation
nous informe d’une fluctuation importante entre 2010
et 2014 où on observe la valeur maximale (9,20). A
partir de 2015 on remarque une légère stabilisation et
une baisse pour atteindre la valeur moyenne annuelle
de 8,93.

Figure 6 : Variation interannuelle de la vitesse de
vent entre 2010 et 2019 à N’Guigmi
3.2 Impact des paramètres climatiques sur le
régime éoliens
L’application de la méthode ACP à 6 variables qui
sont la température maximale et la température
minimale, l’humidité relative maximale et minimale,
la pression atmosphérique et l’insolation a donné les
résultats relatifs aux éléments qui constituent la base
des interprétations. Les résultats matriciels présentés
sont les matrices de corrélation et les matrices de
valeurs propres.

d. Variation de la vitesse de l’air
L’analyse des vitesses de vents sur la période 2010 à
2019 dans la zone de N’Guigmi nous donne les
résultats suivants :
Tableau 5 : Valeurs moyennes mensuelles de vitesse
de vent à N’Guigmi entre 2010 à 2019

Le tableau 6 présente la matrice de corrélation exprimant les différentes corrélations entre les variables analysées.
L’objectif de cette analyse est de vérifier le caractère redondant de ces variables.
Variables
Pression
Insolation
Temp
Max
Temp
Min
Hum
Max
Hum Min

Temp
Max

Temp
Min

Pression
1
0.189

Insolation

-0.569

-0.163

1

-0.561

-0.521

0.844

1

-0.190
-0.132

-0.623
-0.683

0.107
-0.002

0.555
0.492

Hum
Max

Hum
Min

1
0.959

1

1

On remarque en interprétant la matrice que
l’ensemble des valeurs de corrélation est relativement
faible. En effet, la majorité des coefficients de
corrélation sont inférieurs à 0,70. Il s’en suit que les

variables analysées ne sont pas fortement corrélées
entre elles. Ce qui diminue significativement la
redondance de l’information et démontre du même
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coup la pertinence dans le choix de ces variables pour
mener l’étude.

Le tableau suivant présente les statistiques
descriptives (moyennes, écart-types, coefficient de
variation) des variables utilisées dans l’ACP. Les
différents coefficients de variation restent en général
inférieurs à 25 % (près de 79 %). Les séries
constituées sont donc homogènes dans l’ensemble.
La série non homogène concerne l’humidité relative.

Méthode de l’analyse en composantes principales
(ACP)
L’impact de la variation des paramètres
météorologiques sur les régimes saisonniers de vent
a aussi été analysé à partir d’une analyse
multidimensuelle en particulier l’analyse en
composantes principales (ACP). Cette méthodologie
poursuit comme objectif la détermination des
facteurs météorologiques qui influencent la
variabilité temporelle du vent. La méthode d’ACP
utilisée pour cette étude est basée sur l’interprétation
du cercle de corrélation de même que les différents
facteurs obtenus à la suite du traitement des données.
Le choix des axes principaux tient compte de la
réduction du nombre de facteurs. Ce nombre est tel
que la somme cumulée des contributions est
importante (75 % qui représente les trois quarts de
l’inertie totale). En effet, deux variables sont
corrélées lorsque leur coefficient de corrélation est
supérieur ou égal à 0,7. De plus au niveau des plans
factoriels, des variables ne sont représentatives que
lorsqu’elles sont proches de l’extrémité de ces
facteurs. Lorsque deux variables sont corrélées, la
variation de l’une entraîne celle de l’autre. L’analyse
factorielle des correspondances a permis une
description des relations entre le régime des vents et
les autres paramètres météorologiques. Des analyses
de variance ont permis de juger de la signification des
relations mises en évidence par l’analyse factorielle.

Tableau 7.
retenues
Variabl
e
Pressio
n
Insolati
on
Temp
Max
Temp
Min
Hum
Max
Hum
Min

Pression
Insolation
Temp
Max
Temp
Min
Hum
Max
Hum Min

F2
0.450

Valeur
propre
Variabilité
(%)
% cumulé

F3

F4
0.210

0.250

0.816
0.228

0.307

0.586

0.399

0.148

0.490

0.290
0.354
0.427

0.295
0.133
0.135

0.152

0.459
0.441

Les tableaux ci-dessus présentent les valeurs propres
de chaque facteur. Seules les composantes
principales dont les valeurs propres sont supérieures
à 1 ont été considérées comme significatives. Seules

Minimu
m
958.54
7

Maxim
um

Ecarttype

986.248

Moyen
ne
976.49
4

6.358

10.527

8.961

0.903

26.713

44.545

37.552

4.215

11.668

27.507

21.294

4.764

23.194

92.032

51.075

20.918

5.774

49.290

19.386

11.690

4.414

Les valeurs propres et les vecteurs propres de
l’analyse sont consignés dans les tableaux 8 et 9
suivants :

L’analyse multivariée a été réalisée au niveau de la
station synoptique de N’Guigmi sur la période 20102019. Les variables utilisées sont la température, la
pression, l’insolation, la vitesse du vent et l’humidité
relative. Les différents traitements ont été réalisés à
partir du logiciel Minitab 17 et Excel 2019 de la suite
office.
F1
0.296
0.417

Statistiques descriptives des variables

0.832

0.402
0.238

F1

F2

F3

F4

F5

F6

3.274

1.723

0.519

0.427

0.039

0.017

54.575

28.709

8.653

7.124

0.658

0.282

54.575

83.284

91.936

99.060

99.718

100.000

F5
0.001
0.138
0.334
0.489
0.633
0.479

F6
0.004
0.008
0.520
0.572
0.290
0.564

les deux (2) premières composantes remplissent cette
condition. Les résultats montrent que les variances
exprimées par les deux premiers facteurs sont de
83,28 %. En effet, 75 % représente la valeur de
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référence acceptable dans le cadre d’une ACP. Les
deux premiers facteurs contiennent donc l’essentiel
des informations relatives aux matrices des données.
Tableau 10 : Corrélations entre les variables et les facteurs :

Pression
Insolation
Temp
Max
Temp
Min
Hum
Max
Hum Min

F1
0.536
0.754

F2
0.590

F3

F4

F5

F6

0.138

0.000
0.027

0.000

0.328

0.588
0.165

0.555

0.769

0.287

0.097

0.886

0.381
0.465
0.561

0.213
0.096
0.097

0.100

0.830
0.798

Variables (axes F1 et F2 : 83,28 %)
1
0,75

F2 (28,71 %)

0,5
0,25
0
-0,25
-0,5
-0,75
-1
-1 -0,75 -0,5 -0,25

0

0,25 0,5 0,75

1

F1 (54,57 %)

Variables…

Figure 7 : Espace des variables des plans factoriels
F1-F2
L’analyse dans l’espace des variables a été réalisée
dans les plans factoriels F1-F2, qui rendent compte
de manière satisfaisante de la structure des données.
La première composante principale (F1) est
déterminée par les facteurs définissant les conditions
atmosphériques. Un premier regroupement se situant
dans les valeurs positives comprend la température
maximale (Tmax), la température minimale (T min),
l’humidité relative maximale (Umax) et l’humidité
relative
minimale
(Umin).
Un
deuxième
regroupement se situant dans les valeurs négatives
comprend la pression du milieu et l’insolation. Leurs
situations opposées dans les cercles de communautés
montrent que les effets de ces deux groupes de
facteurs sont antagonistes. La deuxième composante
principale (F2) montre une corrélation avec les
grandeurs de l’humidité relative minimale et la
température maximale.

0.544

0.263
0.156

0.066
0.097
0.126
0.095

0.001
0.068
0.074
0.038
0.073

Les différents résultats obtenus révèlent que la
température et l’humidité relative sont des facteurs
qui influencent la variabilité temporelle des vitesses
de vent. En effet, l’influence de la température de
l’air dans toutes ses composantes, est plus manifeste
dans la dynamique des conditions atmosphériques
agissant sur la variation de la vitesse du vent du fait
de sa corrélation très positive avec le facteur F1. La
température de l’air est suivie de l’amplitude de
variation de l’humidité relative qui est aussi corrélée
de façon positive à F1. Enfin, viennent la pression du
milieu et l’insolation qui sont corrélées négativement
avec le facteur 1.
IV. DISCUSSION
La transformation des données en valeurs réduites
centrées a permis de mettre en évidence la tendance
générale à la forte variabilité de la vitesse horizontale
des vents et surtout des autres paramètres
météorologiques étudiés dans la zone de N’Guigmi
suivant les dix (10) années d’étude. Cette variabilité
se manifeste par une baisse de l’humidité relative et
une hausse des températures de l’air, ce qui
s’accompagne d’une grande insolation.
L’étude de la figure 2 nous montre une variabilité de
la température sur les dix ans. On a observé une
hausse remarquée de la température pendant les mois
de Mars, Avril et Mai et une baisse sur les mois de
Décembre et de janvier. Sur la période d’étude, les
années avec les plus hautes températures restent
l’année 2010 et 2013.
L’analyse de la courbe de l’humidité relative nous
renseigne du faible niveau de ce paramètre dans cette
zone, certes dû à son caractère désertique.
Les courbes variation interannuelles de la pression
atmosphérique et de l’insolation indiquent leur valeur
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maximale sur l’année 2015 pour les deux paramètres
météorologiques. Les valeurs moyennes minimales
de l’insolation sont observées en 2012, année au
cours de laquelle on a les températures moyennes les
plus basses enregistrées et l’humidité relative de l’air
la plus élevée. Les vitesses moyennes maximales sont
enregistrées en 2017, qui correspond à l’année avec
les pressions les plus basses, une insolation assez
élevée et des valeurs de températures et de l’humidité
relative proche de la moyenne.
Il apparaît que la température et l’humidité relative
de l’air sont des facteurs de la variabilité temporelle
des régimes éoliens. En effet, ces paramètres
atmosphériques influencent fortement la variabilité
temporelle du vent du fait de leur forte corrélation
observée dans l’espace des variables des plans
factoriels.
La matrice de corrélation consignée dans le tableau 3
nous montre que la majorité des coefficients de
corrélation sont inférieurs à 0,70. Ce qui explique que
les variables analysées ne sont pas fortement
corrélées
entre
elles
et
donc
diminue
significativement la redondance de l’information et
démontre du même coup la pertinence dans le choix
de ces variables pour mener l’étude.
Le tableau 8 nous renseigne sur une corrélation
négative entre la composante principale F1 et
l’insolation et de la pression atmosphérique. On
observe une corrélation positive de la température et
de l’humidité relative avec cette même composante
principale.
Les résultats obtenus peuvent être mis en relation
avec des travaux d’autres chercheurs. D’après les
résultats des travaux A.A. Koukpemedji et al.2015,
AKRABOU Omar et al, la variabilité des paramètres
météorologiques, notamment la température,
l’humidité et la pression influent beaucoup sur les
régimes éoliens saisonniers. Amani M. Kouassi et
al.2010 ont montré que la fluctuation des paramètres
climatiques comme la température ou l’humidité
relative se fait ressentir sur d’autres la météo
notamment sur la pluviométrie.
V. CONCLUSION
Dans cette étude, nous avons effectué une étude de la
distribution de l’humidité relative, de température, de
la pression et de l’insolation. Nous nous sommes
intéressés à l’évolution temporelle de ces différents
paramètres météorologiques et surtout leur
implication dans la variabilité de la vitesse
horizontale du vent.
Les températures moyennes mensuelles étudiée
varient entre 21,69 °C (Jan) et 34,60 °C (Mai). Les
moyennes mensuelles maximales sont observées
pendant les mois d’Avril et de Mai, qui sont de façon
générale les mois les plus chauds du pays. Les

températures sont élevées dans leur ensemble, et
varient beaucoup durant l’année. Des valeurs
supérieures à la moyenne ont été enregistrées avec
une baisse significative en 2012 et 2015 par rapport à
la température moyenne qui est de 29,42°C.
Pour ce qui est de l’humidité relative, le constat
général est qu’elle a des valeurs assez basses, dû au
fait que la zone d’étude est située à la porte du désert.
Les valeurs observées néanmoins sont de l’ordre de
18.37 % en minima (Mars) et 66.76% en valeur
maximale (août qui reste le mois le plus arrosé au
Niger).
L’insolation et la pression atmosphérique se
manifeste aussi par leurs valeurs maximales et
minimales respectivement de 9,20 et 8,60 ; et 978,41
et 973,015. On remarque que les mois de décembre
et de janvier présentent les valeurs de pression les
plus élevées, tandis que les valeurs minimales de
l’insolation sont observées durant la saison pluvieuse
(Juin, Juil, Aout, Sept).
Nous avons proposé six (6) variables quantitatives
pour l’analyse en composantes principales qui a
permis d’analyser les facteurs de variabilité
temporelle des régimes du vent. L’analyse en
composantes principales a permis d’extraire deux
composantes principales qui ont été utilisées pour
l’interprétation
des
données.
Les
séries
chronologiques constituées à partir de ces variables
s’étendent sur la période 2010-2019. L’analyse en
composantes principales basées sur ces différentes
variables, a permis de mettre en évidence l’impact de
la variabilité climatique sur les régimes éoliens. La
première composante principale (F1) est associée aux
facteurs définissant les conditions atmosphériques.
La deuxième composante principale (F2) est associée
aux variables d’état. Il est ressorti que les six
variables influencent la vitesse horizontale du vent.
On a observé une forte corrélation des principales
composantes avec la température de l’air ainsi que
l’humidité relative de l’air. On conclut donc que la
température de l’air et l’humidité relative de l’air sont
des facteurs de fluctuation des régimes éoliens dans
la zone de N’Guigmi.
NOMENCLATURE
DNM : Direction nationale de la météorologie
ACP = analyse en composantes principales
X, Y, Z : données brutes/centrées/centrées réduites
xj, yj, zj, : variable brute/centrée/centrée réduite
p : poids p1, . . ., pn des individus (de somme égale à
1).
λk = valeurs propres de la matrice
σjl, rjl : réel covariance/corrélation de xj et xl
ck : composante principale (nouvelle variable)
ak : axe principal : poids de ck dans chaque variable zj
uk : facteur principal : poids de chaque variable dans
ck
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var (x) = variance
σ = écart type
cor (x, y) = coefficient de corrélation
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RESUME : Les zones rurales en Afrique, en particulier au Mali connaissent un déficit énergétique énorme qui
handicape fortement leur développement. À cela s’ajoute l’épuisement des ressources fossiles et les problèmes
environnementaux inhérents. Alors, le recours aux sources d’énergie alternatives ainsi que leur hybridation
deviennent incontournables pour satisfaire la demande énergétique et préserver l’environnement. Ainsi, le
système hybride PV- Biomasse comparé aux autres systèmes, se présente comme l’une des meilleures
configurations à cause de sa grande souplesse et du fait qu’il est moins tributaire des conditions météorologiques.
Dans cette étude, nous proposons un dimensionnement et optimisation d’un système d’énergie hydrides PVBiomasse avec stockage d’énergie en vue d’assurer une production d’énergie fiable, durable et 100%
renouvelable. Ce système hybride étudié est modélisé et simulé sous le logiciel HOMER afin de retenir la
configuration optimale en termes de production d’énergie fiable et durable mais aussi en termes de coût minimal
sur le cycle de vie du système hybride pour la zone rurale de Kolokani.
Les résultats obtenus après simulation montrent que la configuration optimale dans cette localité de Kolokani est
composée d’un générateur biogaz de 100 kW, un champ PV de 160 kWc et un parc de batteries pour une
production d’énergie fiable et durable avec un coût minimum sur cycle de vie système d’énergie hybride.
Mots clés : Système hybride, Générateur à biogaz, Photovoltaïque, Coût sur cycle de vie, Kolokani-Mali.
1. INTRODUCTION
Plus de 80% de la population malienne vivent en
milieu rural et de moins 15% de cette population ont
accès à l’électricité. Ces milieux ruraux ont un
potentiel énorme qui est peu ou presque pas exploité.
Dans la plupart des zones rurales maliennes comme
Kolokani, l’irradiation moyenne annuelle est estimée
à
1900kWh/m2.
Les
populations
vivent
essentiellement d’agriculture et d’élevage, ces
ressources offrent à la zone rurale de Kolokani un
excellent potentiel pour développer les systèmes
d’énergie hybrides comme le PV-Biomasse. Jusqu’à
ce jour, ces zones rurales utilisaient des groupes
électrogènes, les piles électriques, le bois et le
charbon de bois pour les différents besoins
énergétiques. L’utilisation de ces sources
conventionnelles d’énergie a un impact considérable
sur l’environnement et un coût très élevé pour une
piètre qualité d’énergie. Pour accroître ce taux
d’accès à l’électricité des zones rurales et préserver
par la même occasion l’environnement, le défi est
d’aller vers l’hybridation des sources d’énergie
renouvelable.
De nos jours plusieurs travaux se sont focalisés sur cette
hybridation des sources de production d’énergie. Les
auteurs de [1,2] développent un système hybride PVBiomasse-éolien ; les premiers s’intéressent au
dimensionnement et à l’optimisation de leur système
tandis que les seconds s’intéressent à l’évaluation

économique du système, pour les zones rurales. À noter
que dans ces travaux les auteurs ne s’intéressent pas au
stockage d’énergie qui est important pour la fiabilité du
système (périodes d’intermittence). Les auteurs de [3,4]
se sont basés sur la comparaison et la viabilité des
systèmes hybrides par rapport à l’extension du réseau
électrique national sans tenir compte du volet stockage.
Dans [5], les auteurs ont développé un système hybride
purement renouvelable dans un contexte de
développement durable, très vulnérable aux conditions
climatiques car il n’a pas de stockage d’énergie.
Dans cette étude, nous nous intéressons non seulement
au dimensionnement et à l’optimisation du système
hybride PV-Biogaz, mais aussi à l’intégration du
système de stockage d’énergie. Cela permet d’assurer
la continuité du service pendant les perturbations
météorologiques, les pannes de générateurs et pendant
les entretiens périodiques. Ce système hybride PVbiogaz avec stockage d’énergie est modélisé et simulé
sous le logiciel HOMER afin de déterminer la
configuration optimale et le coût minimum sur cycle de
vie du système d’énergie hybride pour la zone rurale de
Kolokani.

2. METHODOLOGIE PROPOSEE
II.1- Système hybride d’énergie renouvelable avec
stockage d’énergie
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Le système hybride purement renouvelable avec
stockage d’énergie consiste à combiner deux ou plus
de
sources
d’énergie
renouvelable
avec
nécessairement un système de stockage du surplus
d’énergie générée. Cette combinaison permet
d’exploiter de manière efficiente les potentialités de
chacune des sources afin de supplier les périodes
creuses de l’une ou l’autre des sources et les périodes
de maintenance et d’entretien des sources. Le système
de stockage permet d’assurer la fiabilité du système
hybride. Le système hybride d’énergie PV-Biomasse
avec stockage d’énergie s’avère être un système de
production d’énergie durable et fiable pour les zones
rurales en général et en particulier celles du Mali.
A. Modélisation du système Hybride PV-Biogaz
Le système hybride est constitué d’un champ
photovoltaïque, d’un générateur à biogaz, un parc de
batteries à grande capacité, des convertisseurs
bidirectionnels et un contrôleur de charge. La
puissance totale générée par le système est donnée par
l’équation suivante :

(1)

Ptot  PBiogaz  Psolaire

Ressources

Biogaz
Produit(l/kg)
40
100
160
118

Déchet d’élevage
Plantes vertes et tiges
Déchets alimentaires
Plantes sèches

D  N *F *d

(3)

N : le nombre d’animaux ; d : la quantité de déchets
par tête d’animal et F la fraction de déchet collectée.
Le volume de digesteur est donné par :

VD 
avec

VS
0.9

(4)

VS  V1 * TR

où VD , VS ,et TR sont respectivement, le volume du
digesteur, le volume de digestat et la
substrat.

teneur de

Le tableau 2 donne quelques valeurs de teneur des
substrats.
Tableau 2: Quelques valeurs de teneur des substrats
Substrats frais

Teneur
substrats
50

Déchet de vache

Figure 1: Diagramme de circuit du système hybride
PV-Biomasse
B- Le générateur biogaz
La puissance produite par le générateur à biogaz est
donnée par :

PBiogaz   gen * B0

(2)

avec B0  D * Y
où

 gen , D, Y et B0

Déchet de poulailler
Balle de riz
Bagasse de canne
Sucre

20
33
43

à

TR  mS * 
avec

mS  mD * 2

mS :

masse de digestat ;

des

(5)

:

masse volumique du

digestat et mD : masse de substrat.
sont

respectivement

le

rendement du générateur à biogaz, la quantité de
déchets collectés par jour, la quantité de biogaz produit
par kg de déchets, le rendement de biogaz. Cette
quantité est estimée à 40l/kg de déchets, pour les
déchets frais de vaches [7].
Le tableau 1 renseigne sur les quantités de biogaz
généré par les substrats.
Tableau 1 : Quantité de biogaz par ressource

C- Puissance PV
La puissance solaire des modules est donnée par la
relation suivante :

Psolaire  A *P * N P * I

(6)

avec A : surface du panneau solaire ;
NP : nombre de panneaux ;
 P : rendement du panneau ; ce rendement est environ
15% pour les modules du commerce ;
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I : l’irradiation moyenne, cette valeur est comprise entre 5
à 6 kWh pour la zone de Kolokani [7].
II.2- Technique d’optimisation:
Les techniques de dimensionnement et d’optimisation se
basent essentiellement sur les contraintes technologiques,
des conditions locales et économiques pour satisfaire
efficacement à la demande énergétique. La simulation se
base sur les approches de performances techniques et
économiques pour une production d’énergie durable et
fiable. De nos jours il existe plusieurs logiciels de
simulation comme HOMER, HOGA, Hybrid2 et bien
d’autres [8]. HOMER (Hybrid optimization Model for
Electric Renewable) développé par NREL (National
Renewable Energy Laboratory), USA, est le logiciel de
prédilection pour les systèmes hybrides d’énergies
renouvelables [9,10]. Il permet d’effectuer trois
principales tâches, la simulation, l’optimisation et
l’analyse économique sensitive pour déterminer le coût net
sur cycle de vie du système avec la prise en compte des
fluctuations.
II.3- Site d’implantation

Figure 3: Courbe de la radiation de Kolokani
II.4- Besoins énergétiques
Après une brève enquête auprès des ménages en 2019 pour
les besoins énergétiques, nous avons pu récolter quelques
données.
Tableau 3 : Besoins énergétiques domestiques
Matériels
Lampe
Ventilateur
Radio
TV
Ordinateur
Frigo
Pompe
Autres
appareils
Total

Figure2: Situation géographique de la commune de
Kolokani
La commune rurale de Kolokani est située à 120 km de
Bamako sur la route RN 3 et à plus de 90km du réseau de
L’EDM-SA. La commune a une superficie d’environ 1250
km2 et une population estimée à 57307 habitants, repartie
en 7164 foyers [11]. Cette zone rurale a un taux d’accès à
l’électricité de moins de 15%, la production agricole de la
commune est estimée à 145.000 tonnes de céréales sèches,
30.000 tonnes d’arachides, 10.000 tonnes de cotons et un
cheptel de plus 6360 têtes [12]. Ces ressources génèrent
plus de 20 tonnes de substrats de bio gazéification par jour,
l’ensoleillement diurne est supérieur à 8h par avec pic
moyen de 5,77kWh/m2/j [13].

nombre

Puissance
(W)

Charge
(kW)

Durée
(h)

5375
645
1075
645
20
30
20
1075

15
60
20
100
500
900
1500
10

80,59
38,7
21,5
64,5
10
27
30
10,75

8
8
12
8
3
8
3
4

Charge
totale
(kWh)
644,76
309,6
258
516
30
216
90
43
2107,36

Tableau 4 : Besoins énergétiques communautaires
Matériels

Nombre

Puissance
(W)

Charges
(kW)

Durée
(h)

Lampadaire
Ventilateur
Besoins de
l’école
Besoins de
CSCOM
Computer
Tube
fluorescent
Moulin
Autres
appareils
Total

50
20
10

55
60
80

2,75
1,2
0,8

10
4
4

Charge
totale
(kWh)
27,5
4,8
3,2

2

800

1,6

8

12,8

10
130

600
15

6
1,95

4
4

24
7,8

10
8

1500
100

15
0,8

4
4

60
3,2

III-RESULTATS ET DISCUSSIONS
III.1 Simulation
La simulation sous l’environnement du logiciel
HOMER consiste à faire un dimensionnement
adéquat selon les contraintes locales et les besoins
énergétiques à satisfaire afin d’obtenir la

143,3
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configuration optimale du point de vue
économique et de la satisfaction des besoins
énergétiques. Le diagramme du système d’énergie
hybride PV-biogaz avec système de stockage
d’énergie est illustré comme suit :

Figure 4: Diagramme du système d’énergie
hybride PV-Biogaz isolé

Homer nous permet également de faire une analyse
économique, ce qui permet d’identifier la
configuration économique optimale, les résultats de
cette analyse sont consignés sur la figure ci-dessous.

Figure 7: Analyse économique du système Hybride
PV-Biomasse

Pour la simulation sous l’environnement de
HOMER, le système a besoin de grandeurs
d’entrée relatives à la localité et aux ressources
disponibles. Après simulation, l’analyse des
résultats obtenus nous permet d’identifier les
configurations les plus optimales.

III.2- Résultats et discussions:
Partant des potentialités des ressources solaires et de
biomasses pour la commune rurale de Kolokani
l’étude de faisabilité pour la satisfaction de la demande
énergétique pour un profil de charge donné pour 7164
foyers. Homer nous donne pour les différents
composants les combinaisons optimales.

La figure 5 montre le profil de la consommation
électrique de la zone rurale de Kolokani.

Tableau 5: Combinaison optimale des composants

Figure 5: Profil de charge de la commune de Kolokani
Le tableau 5 nous fournit des résultats. La combinaison
optimale avec un capital initial 944.000.000 Fcfa et un coût
net sur cycle de vie du système d’énergie hybride
d’environ 3.300.000.000 Fcfa et un prix de revient du kWh
à 300 Fcfa. D’après la référence [13], le coût lié à
l’extension du réseau national HTA est estimé à
15.000.000Fcfa/km. La localité de Kolokani étant situé à
100 km du réseau national, alors, le coût de l’extension du
réseau est d’environ 1.500.000.000Fcfa.
La figure 8 nous montre la contribution de chaque source
en histogramme provenant du logiciel HOMER.
Figure 6: Résultat selon le logiciel HOMER
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Figure 8: Contribution des sources
Les courbes de la figure 9 montrent les puissances
instantanées produites par chaque source pour la
satisfaction de la demande ainsi que l’état de charge des
batteries.

Dans cette étude, nous avons dimensionné et optimisé
un système d’énergie hybride PV-biogaz avec
stockage d’énergie pour les zones rurales du Mali, en
particulier pour la localité de Kolokani. Cette étude
offre une solution énergétique durable et fiable pour
les zones éloignées du réseau électrique national et qui
connaissent de réel problème d’électrification. Les
résultats de simulation sous HOMER montrent que le
système d’énergie hybride PV-Biomasse avec
stockage d’énergie requis pour couvrir la demande
énergétique de cette zone est composé d’un générateur
à biogaz de 100 kW, d’un champ PV de 160 kWc et
d’un parc de 1920 batteries. De plus, l’analyse
économique révèle un capital initial de 944.000.000
Fcfa pour la réalisation de ce système hybride. La
même analyse montre que l’extension du réseau
national jusqu’à Kolokani nécessite un coût d’environ
1.500.000.000 Fcfa sans la prise en compte de la non
qualité de l’énergie fournie. Le système fournit de
l’énergie fiable et contribue à la préservation de
l’environnement. Pour les zones rurales en Afrique,
caractérisées généralement par la pauvreté, cette étude
montre que le développement des sources d’énergie
hybride est énergétiquement et économiquement
viable car il permet une économie d’environ
500.000.000Fcfa comparativement à l’extension du
réseau électrique national.
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RESUME : La qualité de l’énergie constitue un enjeu très important dans la fiabilité des réseaux électriques,
équipements domestiques ou industriels. En effet, tout réseau électrique peut être impacté négativement si la qualité
de l’énergie est remise en cause notamment son facteur de puissance. Cette qualité est en partie liée aux problèmes de
déséquilibre de phases (échauffement des câbles et des équipements, arrêt des machines tournantes, destruction des
équipements, etc.). Pour répondre à cette problématique, dans ce travail, nous avons dans un premier temps modélisé
le réseau triphasé équilibré alimentant trois charges monophasées identiques. Puis, dans un second temps, nous avons
modélisé un réseau triphasé déséquilibré dans deux configurations différentes ; c’est-à-dire avec une charge
monophasée non identique et un défaut monophasé sur la phase 02. Pour cela, nous proposons une démarche basée
sur la méthode SRF (Synchronous Reference Frame) pour résoudre le phénomène de déséquilibre dans un réseau
électrique tout en tenant compte de l’atténuation des harmoniques générées par des charges non linéaires au niveau de
la source. Nous avons construit et simulé un modèle des différents réseaux déséquilibrés ou non, avec ou sans filtrage
actif de puissance sous le logiciel Matlab/Simulink. Les résultats obtenus montrent la validité de notre modèle avec
une nette compensation de l’énergie active, une correction de déséquilibre et d’harmonique de courant (THD < 5%).
Mots-clés: Déséquilibre de phases, Filtrage actif, Distorsion harmonique, Qualité de l’onde, Référence synchrone.
1. INTRODUCTION
De nos jours, les besoins en énergie électrique deviennent
de plus en plus croissants ainsi que les exigences en termes
de qualité de cette énergie au niveau des usagers. En effet,
l’une de ces qualités concerne l’équilibre de phases dans
un réseau électrique qui en pratique se trouve
généralement déséquilibré. Ce déséquilibre peut entraîner
l’échauffement des câbles, des équipements électriques,
l’arrêt soudain de machines tournantes, la destruction des
équipements, etc.
Pour résoudre ce problème, plusieurs auteurs dans la
littérature ont proposé des travaux. Les auteurs de [1] ont
proposé un algorithme utilisant des courants de référence
dans différentes conditions et basé sur la théorie des
puissances instantanées qui permet de détecter et de
compenser les courants harmoniques. Les résultats
obtenus ont montré que leur modèle proposé permet une
atténuation des harmoniques et une réduction du temps de
réponse pour le calcul des courants de référence.
Cependant leur modèle proposé n’est pas appliqué à un
réseau déséquilibré.
Dans [2], les auteurs ont utilisé un filtre actif de puissance
afin d’étudier les régimes de fonctionnement selon trois
types de configurations : équilibré, déséquilibré en charge
et cas d’un défaut monophasé côté charge. Les résultats
obtenus sont satisfaisants, mais n’intègrent pas
l’atténuation des harmoniques de courant au niveau de la
source.
Les auteurs de [3] ont proposé un filtre actif parallèle
de puissance triphasé basé sur un convertisseur de

tension à deux niveaux contrôlés par algorithme PQ
pour dépolluer les réseaux électriques. Les résultats
obtenus sont satisfaisants dans la qualité de
compensation des harmoniques et la correction du
facteur de puissance, sauf qu’ils ne tiennent pas
compte du déséquilibre des systèmes en état de charge.
Dans [4], les auteurs proposent un filtre actif parallèle
qui s’adapte aux variations de la charge. Ce filtre est
un onduleur de tension à modulation de largeur
d’impulsion (MLI) destiné à éliminer les harmoniques
de courant générés par un pont redresseur triphasé non
commandé (charge non linéaire). Les résultats obtenus
ont montré que le taux de distorsion harmonique
(THD) calculé après filtrage est inférieur à 5%. Un tel
dispositif est techniquement complexe et engendre des
coûts économiques suite à l’utilisation du
convertisseur
MLI.
A noter que le réseau considéré n’est pas déséquilibré
et le phénomène d’atténuation des harmoniques de
courant au niveau de la source n’est pas pris en
compte.
Dans [5], les auteurs utilisent un DSTATCOM pour
filtrer les harmoniques des courants de charge,
corriger le facteur de puissance et compenser la
puissance réactive en utilisant deux méthodes : la SRF
(Synchronous Reference Frame) et l’IRPT
(Instantaneous Reactive Power Theory). Dans ces
conditions, les résultats obtenus montrent que la
méthode SRF est meilleure que celle de l’IRPT. Il faut
noter que cette étude ne tient pas compte des défauts
de charge et de leur fluctuation sur la qualité du réseau.
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De plus, elle n’est pas appliquée à un réseau
déséquilibré et ne s’intéresse pas au phénomène
d’harmonique de courant au niveau de la source.
Dans les travaux de la référence [6], les auteurs
étudient la robustesse et la performance dynamique
d’un filtre actif par rapport à un filtre passif dans les
conditions de variation de fréquence et de charge et
non de la tension, ce qui explique que le phénomène
de déséquilibre n’est pas pris en compte.
Dans [7], les auteurs utilisent la méthode des
puissances instantanées et celle de la détection
synchrone pour l’amélioration de la qualité du réseau
sous influence de charges non linéaires. Les résultats
obtenus à partir du filtre actif parallèle qui est basé sur
la commande par hystérésis de l’onduleur sont
satisfaisants, sauf que le réseau considéré n’est pas
déséquilibré.
Les auteurs de [8] font une étude comparative entre
une nouvelle approche proposée FMV (Filtre MultiVariable) et la méthode SRF pour compenser les
harmoniques de courants dans un réseau comportant
plusieurs charges. Pour cela, ils utilisent deux
onduleurs de courant pour injecter des harmoniques de
courant aux points de connexion. Cette méthode
engendre des problèmes technico-économiques suite à
l’utilisation des deux onduleurs et ne tient pas compte
de l’effet des charges non linéaires sur les courants au
niveau de la source bien que les résultats soient
satisfaisants avec un THD conforme à la norme.
Dans [9], les auteurs proposent une technique de
commande en temps réel utilisant un filtre actif de
puissance pour améliorer la qualité d’un réseau
déséquilibré soumis à une fluctuation de charges non
linéaires. Ils utilisent deux filtres STF (Self Tuning
Filter), l’un pour traiter la tension du réseau et l’autre
pour séparer le courant fondamental et les
harmoniques. Les résultats obtenus sont satisfaisants
avec un THD conforme à la norme, cependant,
l’utilisation des deux filtres STF engendrent des
complexités technico-économiques.
Dans [10], la théorie instantanée de puissance est
proposée avec un filtre actif de puissance afin
d’atténuer les harmoniques de courant au niveau de la
source. Les résultats obtenus sont satisfaisants avec un
THD conforme à la norme. Par ailleurs, il faut noter
que l’article ne prend pas en compte le phénomène de
déséquilibre dans les réseaux électriques.
En effet, aucun de ces travaux ne propose un filtre actif
pour corriger le phénomène de déséquilibre dans un
réseau électrique tout en tenant compte de
l’atténuation des harmoniques générées par des
charges non linéaires au niveau de la source, ce qui
justifie notre intérêt pour une telle problématique.Le
reste de ce papier se subdivise en trois sections : la
première propose la méthodologie, la deuxième donne
les résultats et enfin la dernière se consacre à la
conclusion et perspectives.
2. METHODOLOGIE PROPOSEE

La démarche utilisée est la méthode SRF (Fig. 1) qui
exploite
une
première
transformation
appelée
transformation de Concordia appliquée seulement aux
courants de lignes et une seconde transformation pour
passer de courant de ligne en Park dq qui permet de
transformer la composante fondamentale du courant en
composante continue et les composantes harmoniques du
courant en composantes alternatives. Cela permet
d’éliminer la composante continue du courant à l’aide d’un
simple filtre passe-bas.
La transformation inverse de Concordia permet d’obtenir
les courants de référence.

Fig. 1. Méthodologie proposée
La figure.2 synthétise la commande des courants du filtre
par hystérésis :

Fig.2 : Commande des courants de filtre par hystérésis [1]
La figure.3 montre la commande des interrupteurs par
hystérésis :

Fig.3 : Commande des interrupteurs par hystérésis [1]
L’onduleur de tension composé de six interrupteurs de
puissance est présenté à la figure.4.
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Le schéma de principe d’un FAP à structure de tension est
donné par la figure.6.

Fig.4 : Onduleur de tension
Pour arriver aux courants de référence, nous menons des
transformations successives :
-Première transformation ou transformation de
Concordia : il s’agit de passer les courants de ligne du
triphasé en diphasé.
1
𝑖𝛼
2
[𝑖𝛽 ] = √ 0
3
𝑖0
1
[√2

−1

−1

2
√3

2
−√3

2
1

2
1

√2

√2

]

𝐼𝑙𝑎
[𝐼𝑙𝑏 ]
𝐼𝑙𝑐

Fig. 6 : Ensemble réseau, FAP, charge polluante [2]

(1)

-Seconde transformation ou transformation dans le
référentiel dq : il s’agit de faire passer la composante
fondamentale en continue et la composante harmonique en
alternative.

3. Résultats
Description du réseau électrique triphasé sans filtre
actif de puissance :
-Système équilibré sans filtre actif parallèle noté FAP :
Dans le tableau 1 sont consignés les paramètres de
simulation de notre réseau électrique équilibré sans FAP,
modélisé en figure.7.
Tableau 1 : Paramètre de simulation

(2)
-Transformation inverse : cette opération nous permet de
retrouver les courants de références.
𝐼𝑟𝑒𝑓𝑎
2
[𝐼𝑟𝑒𝑓𝑏 ] = √
3
𝐼𝑟𝑒𝑓𝑐

1

0

−1

√3

2
−1

2
−√3

[2

2

𝐼𝛼
[𝐼 ]
𝛽
]

(3)
Fig. 7 : Réseau électrique équilibré sans FAP
Ensuite, on fait appel à l’algorithme d’identification des
courants de référence par la méthode SRF en utilisant le
logiciel Matlab/Simulink schématisé par la figure 5.

Fig. 5 : Principe d’identification des harmoniques par la
méthode SRF.

La tension de source est sinusoïdale et équilibrée, comme
l’indique la figure.8.

Fig. 8 : Tension de source
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Le courant absorbé par la charge non linéaire est représenté
par la figure 9.

Fig. 11 : Tension de source
Fig. 9 : Courant de charge

Par contre les courants de charge sont déséquilibrés,
comme le montre la figure.12.

Les charges non-linéaires génèrent des harmoniques de
courant au niveau de chaque phase.
-Système déséquilibré sans FAP :
1er cas : déséquilibre de charges monophasées :
Dans le tableau 2 sont consignés les paramètres de
simulation de notre réseau électrique déséquilibré sans
FAP, modélisé en figure.10.
Tableau 2 : Paramètres de simulation

Fig. 12 : Courant de charge
2eme cas : Défaut monophasé de la phase 02 :
Les paramètres de simulation de notre réseau électrique
déséquilibré sans FAP dont les valeurs sont consignées
dans le tableau 3 ont été intégrés dans le modèle en
figure.13.
Tableau 3 : Paramètres de simulation

Fig. 10 : Réseau électrique déséquilibré, monophasé sans
FAP
La tension de source est sinusoïdale et équilibrée, comme
montre la figure.11.

Fig.13 : Réseau électrique déséquilibre, défaut de phase 02
Les tensions de source forment un signal sinusoïdal
équilibré, présentées en figure 14.
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Tableau 5 : Paramètres de simulation du FAP

-Réseau électrique équilibré :
Fig. 14 : Tension de source

La figure.16 montre notre réseau électrique équilibré avec
le FAP.

Par contre le courant de charge est déséquilibré, comme
l’indique la figure.15.

Fig. 15 : Courant de charge
Nous remarquons que les FFT de la phase une et trois sont
identiques et que nous n’avons aucun résultat pour la phase
deux, ceci est dû au fait du défaut monophasé sur cette
phase.

Fig. 16 : Réseau électrique équilibré avec FAP
Le courant de source est sinusoïdal par contre, le courant
de charge est de la forme suivante, présenté en figure 17.

Les FFT des phases de nos différents réseaux électriques
sans FAP, sont consignées dans le tableau 4. Nous
constatons que les valeurs du tableau sont toutes
supérieures à 5%, d’où la nécessité d’apporter une
correction.
Tableau 4 : Le THD des courants de sources avant filtrage

Fig. 17 : Courant de charge déséquilibré, charge
monophasée identique
La figure.18 montre le courant du filtre injecté sur le réseau
électrique.

Description du réseau électrique triphasé avec filtre
actif de puissance
Après avoir décrit notre réseau électrique connecté à trois
charges monophasées non-linéaires, nous allons monter
notre filtre actif en parallèle entre la source et les charges
non-linéaires monophasées.
Dans le tableau 5 sont consignés les paramètres de
simulation de notre FAP,

Fig. 18 : Courant de filtre injecté sur le réseau
La figure.18 montre la compensation du courant source.
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Fig. 19 : Courant de source compensé.
Les harmoniques de courant de charge de chaque phase ont
été compensés.
L’énergie réactive a été compensée de façon à obtenir la
forme sinusoïdale du courant.

Fig. 22 : Courant de filtre injecté sur le réseau
Le courant source compensé, comme présenté en
figure.23.

-Réseau électrique déséquilibré monophasé :
Notre réseau électrique déséquilibré 1er cas, charges non
identiques avec FAP est présenté en figure.20.

Fig. 23 : Courant de source compensé
Nous remarquons aussi que le THD est inférieur à 5%, ce
qui prouve que le modèle proposé est efficace en termes
d’atténuation des harmoniques du courant.
-Réseau électrique déséquilibré monophasé, défaut de
phase 02 :
Notre réseau électrique déséquilibré 2ème cas, défaut de
phase02 avec FAP est présenté en figure.24.
Fig. 20 : Réseau électrique déséquilibré, monophasé
Le courant coté source est sinusoïdal par contre, courant
coté charge est de la forme suivante, comme l’indique la
figure.21.

Fig. 24 : Réseau électrique déséquilibré, défaut de phase
02 sans FAP.
Fig. 21 : Courant charge déséquilibré et déformé, charge
monophasée non identique.
La figure.22 indique le courant du filtre injecté sur le
réseau.

Le courant de source est sinusoïdal, par contre, le courant
coté charge est de la forme comme indiqué en figure 25.
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Fig. 25 : Courant e charge pour le réseau électrique à
défaut de phase 02.
Le courant du filtre injecté sur le réseau électrique présenté
en figure.26.

Fig. 26 : Courant filtre injecté sur le réseau
Le courant source compensé, comme présenté en
figure.27.

IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Dans ce papier, nous nous sommes intéressés à la qualité
du réseau électrique en adaptant une démarche basée sur la
méthode SRF (Synchronous Reference Frame) pour
corriger les problèmes de déséquilibre de phases par la
technique du filtrage actif de puissance. Dans le modèle
proposé, les résultats obtenus via la simulation ont montré
que les harmoniques générées par des charges non
linéaires au niveau de la source ont été fortement atténués.
En plus dans la partie stockage d’énergie de notre modèle,
le bus de la tension continue aux bornes des deux
condensateurs avec point milieu n’est pas régulé, d’où une
simplicité d’implémentation par rapport au cas où le bus
de la tension continue aux bornes du condensateur est
régulé et avec pratiquement les mêmes efficacités. De
même, la tension aux bornes du condensateur doit rester
constante.
Dans nos travaux futurs, il serait possible et voire
intéressant d’aborder d’autres types de montage tels que :
montage série, hybride (parallèle - série) ou UPQC
(Unified power Quality Controller) pour améliorer
davantage la qualité du réseau quelle que soit sa
complexité.
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RÉSUMÉ : La Covid-19 est une maladie émergente causée par un virus du nom de coronavirus apparu en 2019
dans la ville de Wuhan en Chine. Nombreux traitements ont été proposés pour essayer de guérir de cette maladie
mais, aucun ne s’est encore révélé efficace poussant ainsi la population mondiale et en particulier l’Afrique de
l’Ouest à revenir aux sources endogènes (utilisation des plantes médicinales). Dans cette optique, plusieurs
herboristes ont utilisé les recettes liées aux plantes capable de guérir la Covid-19. Notre étude s’est donc donné
comme but d’effectuer des enquêtes ethnobotaniques auprès de ces herboristes, afin d’identifier les espèces
médicinales entrant dans le traitement du Covid-19 et l’effet des mesures de sécurité sur leur disponibilité dans les
marchés ruraux et urbains. Pour ce faire, soixante (60) commerçants de plantes médicinales dont la taille a été
déterminée en utilisant la formule de Dagnélie ont été interviewés. Les données collectées ont traité dans le logiciel
R. Ainsi, de nos enquêtes il ressort que de nombreux enquêtés sont incapable de guérir la Covid-19 contre un très
faible effectif affirmant être capable de guérir cette maladie. De plus, les plantes indiquées comme étant capables
de guérir le Covid -19 sont des plantes qui sont pour la plupart préconisée dans le traitement du paludisme, de la
fièvre et les infections. Ils sont essentiellement à administrer par voie orale soit en alcoolature ou en décoction
avec pour organes des plantes les plus utilisés comme les racines, l’écorce, la tige feuillée, les fruits et les épices.
Mots-clés : Covid-19, plantes médicinales, Bénin.
ABSTRACT: Covid-19 is an emerging disease caused by a virus called coronavirus that appeared in 2019 in the
city of Wuhan in China, creating a pandemic. Many treatments have been proposed to try to cure this disease but
none have yet proved to be effective, thus pushing the world population and in particular West Africa to return to
the sources of medicinal plants. With this in mind, several traditional therapists have come forward as being able
to cure Covid-19. Our study therefore set itself the goal of carrying out ethnobotanical surveys with traders and
traditional therapists in order to identify the species of medicinal plant involved in the treatment of Covid-19 and
the effect of installing the cord. Health on their availability in the markets. To do this, sixty (60) traders of
medicinal plants whose size was determined using Dagnélie's formula were interviewed. Following the data
collection, we proceeded with the help of R software and an Excel spreadsheet to process the collected data. From
our surveys, it appears that many respondents are unable to cure Covid-19 against a very small workforce claiming
to be able to cure this disease. In addition, the plants indicated as being able to cure Covid-19 are plants which are
most recommended in the treatment of malaria, fever and infections. They are mainly to be administered orally
either in alcohol or as a decoction with the most commonly used plant organs: roots, bark, leafy stems, fruits and
spices.
Keywords: Covid-19, traditional medicine, medicinal plants.
1. INTRODUCTION
Il est impératif pour l’homme de prendre conscience
de l’importance des plantes, de la valeur des forêts
en tant que ressource naturelle renouvelable et de
leur rôle de production d’une grande diversité de
biens et services, notamment dans le domaine de la
santé ; grâce aux différentes vertus thérapeutiques
des plantes. En effet, la médecine traditionnelle est
la somme totale des connaissances, compétences et
pratiques qui reposent sur les théories, croyances et

expériences propres à une culture et qui sont utilisées
pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi
que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des
maladies physiques et mentales (OMS, 2000). En
Afrique, en Asie et en Amérique latine, jusqu'à 80 %
de la population a recours à la médecine
traditionnelle pour répondre à certains de leurs
besoins au niveau des soins de santé primaires. Selon
Moeti de l’OMS, les guérisseurs sont plus
accessibles, moins coûteux et mieux perçus par les
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populations locales que les systèmes de soins
conventionnels (le monde Afrique, 2019). Le Bénin
est un pays francophone d'Afrique de l’Ouest. Il est
le berceau de la religion vodoun. Étant très attaché à
ses coutumes et traditions, la population béninoise,
celle rurale et en partie celle citadine a souvent
recours à la médecine traditionnelle pour guérir les
maladies. La médecine traditionnelle béninoise, est
l'ensemble des pratiques traditionnelles, et cultuelles
qui tire ses principes dans des différentes coutumes,
du vodoun. Basé souvent sur des cultes liés aux
ancêtres et aux dieux de la nature, elle se pratique
depuis des millénaires à l'aide de médicaments
conçus à base de la matière animale ou végétale dont
les enseignements sont transmis de génération en
génération. Malgré les nombreux progrès réalisés
par la médecine moderne de nos jours, plus de 80%
de la population béninoise font recours à la médecine
traditionnelle pour le traitement de plusieurs
maladies (Toko, 2017). C’est ainsi que plusieurs
essences végétales ont été décrété comme ayant des
vertus médicinales. En outre, depuis quelques mois,
le monde est secoué par une pandémie d’une maladie
infectieuse émergente appelée la maladie du Covid19, provoquée par le coronavirus ou SARS – CoV2. Covid-19 fait référence à « Coronavirus Disease
2019 ». Le virus qui entraîne la Covid-19 se transmet
principalement par des gouttelettes produites
lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, ou lors
d’une expiration. Ainsi, les personnes saines
peuvent être infectées en respirant le virus, s’ils sont
à proximité d’une personne malade, ou en touchant
,une surface contaminée puis les yeuxle nez ou la
.bouche (OMS ,2019) Pour lutter contre la
propagation de ce virus, il a été instauré au Bénin un
cordon sanitaire pour compter du 30 mars 2020
jusqu’au 10 mai 2020 (Ministre de l’intérieur, 2020).
Ledit cordon comprenait les communes suivantes :
Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, ToriBossito, Kpomassè, Toffo, Zè, Sô-Ava, Aguégués,
Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété, Adjara,
et Atchoukpa (commune d'Avrankou). Durant cette
période de cordon sanitaire, les communes ainsi
isolée rendaient difficile la circulation de certaines
denrées parmi lesquelles plusieurs essences
végétales très prisée par les populations. En effet,
parmi ces espèces végétales, certaines ont été
pointées du doigt comme étant capable de guérir les
personnes atteintes du Covid-19. Dans le but de
mener des enquêtes ethnobotaniques sur les plantes
médicinales entrant dans le traitement du Covid-19
et l’influence du covid-19 sur la disponibilité des
plantes médicinales commercialisées dans les
départements les plus touchés par la pandémie ; il est

essentiel d’assurer une meilleure protection des
ressources végétales et en particuliers de ces plantes
utiles. De façon spécifique, il s’agit de :




Recenser les espèces végétales entrant dans le
traitement du covid-19 ;
Identifier les organes, leurs usages et les
maladies traitées par les plantes médicinales
utilisées dans le traitement du Covid-19 ;
Analyser l’influence du cordon sanitaire sur
l’approvisionnement en plantes médicinales.

2. METHODE
2.1. Localisation géographique des marchés
prospectés
Pour l’atteinte des objectifs de cette étude notre
choix a été porté sur les marchés de Ouando avec une
superficie de 35 363 m2 et Ahouangbo sur une
superficie de 2429 km2. Ces deux marchés font partie
des plus grands marchés de la ville de Porto-Novo
voir Figure 1 (RPGH3, 2002 ; AFRIQUE
CONSEIL, 2006 ; Nagnonhou, 2020). A ces
marchés s’ajoutent le marché de Dantokpa (Figure 2)
avec une superficie de 180 000m2. Il est le plus grand
marché de l’Afrique de l’Ouest. Ce marché se
retrouve dans la commune de Cotonou la capitale
économique du Bénin. La renommée du marché est
sous-régionale voire internationale vu que de
nombreux commerçants d'Afrique de l'Ouest
(Nigeria, Mali, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire)
et d'Afrique centrale notamment du Cameroun, se
retrouvent sur ce grand marché pour y faire des
affaires (RGPH1, 2002, AFRIQUE CONSEIL,
2006 ; Boko, 2006). De ce fait, il est incontournable
en
matière
d’échanges
commerciaux
et
particulièrement celui des plantes médicinales.
Enfin, le marché Calavi-Tokpa (Figure 3) se
retrouvant dans la commune d’Abomey-Calavi qui
est une ville en voie de développement. Le marché
Calavi-Tokpa de Abomey-Calavi fait corps avec
l’embarcadère qui est érigé dans le même bâtiment
que la Direction de professions et établissements
touristiques, dont les agents assurent le voyage des
touristes vers Ganvié, Sotchanwé et Sô-Ava
(RGPH1, 2002, Assogbadjo, 2017). En somme, tous
les marchés du milieu d’étude son situé dans des
villes qui ont été inclut dans le cordon sanitaire, ce
qui fait qu’ils ont été choisi pour milieux d’études.
Ces marchés investigués ont été retenus sur la base
du nombre important des commerçantes des plantes
médicinales, de la diversité des plantes se trouvant
sur les étalages et du nombre d’acheteurs de plantes
médicinales traitant le covid-19 par jour.
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Figure 1. Carte des Marchés de Ouando et Ahouangbo

Figure 2. Carte du Marché de marché Dantokpa
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Figure 3. Carte du Marché de Calavi-kpota
2.2 Enquêtes ethnobotaniques
Les informations ont été obtenues à travers des
enquêtes ethnobotaniques auprès des vendeuses des
plantes médicinales desdits marchés sur la base des
fiches d’enquêtes conçues à cette. Au total, 60
vendeuses ayant au moins 30 ans ont été enquêtées.

médicinales a été réalisé, afin de valider et/ou
vérifier leurs noms locaux avec plusieurs enquêtés et
obtenir leurs noms scientifiques. De manière
globale, il a été adopté une méthodologie d’enquêtes
ethnobotaniques semi-directives par interview
individual (Adomou et al., 2012).

Une première phase a consisté à faire la prospection
des différents marchés, afin établir un accord de
collaboration avec les vendeuses et identifier celles
traitant la maladie du Covid-19 avec les plantes
médicinales. Au cours de cette phase, les
informations relatives aux vertus de ces plantes ont
été recensées.

2.3 Traitement des données
Les enquêtés ont été choisis de manière aléatoire
dans les grands marchés concernés par le cordon
sanitaire du Bénin. La taille de l’échantillon a été
estimée avec l’utilisation de l’approximation
normale de la loi binomiale (Dagnelie, 1998).

Une deuxième phase d’enquête réalisée sur la base
du consentement libre des enquêtés et les
informations sur l’enquêté et les plantes médicinales
ont été enregistré. Des entretiens individuels ont été
faits, suivant les caractéristiques ci-après : être âgés
de plus de 30 ans à 95 ans (Assogbadjo et al., 2008)
; avoir des connaissances traditionnelles avérées sur
les recettes utilisées dans le traitement du covid-19.
Le profil socioculturel de l’enquêté y compris les
ethnies ont été prise en compte. Les données
recueillies sur chaque plante portent sur le nom local
commun, les usages, la partie utilisée dans le
traitement du covid-19, le mode de préparation, les
recettes, la disponibilité, ainsi que les menaces et
stratégies de conservation de ces espèces, (Adomou
et al., 2012 ; Akouèhou et al., 2016 ; Lawin et al.,
2019). Enfin, un herbier des échantillons des plantes

𝑛=

𝑈 2 𝛼 𝑝(1−𝑝)
1− 2

𝑑2

(1)

L’identification taxonomique des échantillons des
plantes médicinales a été réalisée avec l’aide des
botanistes de l’Herbier National du Bénin. La flore
analytique du Bénin (De Souza, 1988), Arbres,
arbustes et lianes des zones sèches d’Afrique de
l’ouest (Arbonnier, 2000.) et la flore analytique du
Bénin (Akoegninou et al., 2006) ont été aussi mis à
contribution
pour
les
identifications.
La
nomenclature des espèces utilisées a été celle de
(Lebrun et Stork, 1997). Suite à l’identification, les
types biologiques et phytogéographiques des
espèces ont été déterminés en suivant le système de
Raunkiaer (1934) adapté à la végétation tropicale
(Aké Assi, 2001 ; 2002) et les types de distribution
de White (1986).
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A la fin de la collecte des données, nous avons
procédé au regroupement des questionnaires, puis au
dépouillement des fiches d’enquêtes. Ensuite, un
traitement statistique s’est fait dans le tableur Excel
pour présenter les différents résultats sous forme de
graphes et de tableaux.
3. RESULTATS

3.1. Plantes médicinales commercialisées et
utilisées pour le traitement du Covid-19
Les résultats ont montré que deux-cent-vingt-un
(221) espèces appartenant à 55 familles sont utilisées
dans le traitement du Covid-19. La famille la plus
représentée est celle des Fabaceae (12,50 %) (figure
4).

Famille des plantes médicinales
14,00 12,50

Fréquence (%)

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

5,77

4,81

3,85 3,85 3,85

2,00

2,88 2,88 2,88 2,88

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

0,00

Figure 4. Mode de consommation des plantes médicinales
Les modes d’administration des plantes médicinales
pour la guérison du Covid-19, les plus utilisés sont
la décoction et l’alcoolature. La décoction domine
avec 59 % (figure 5). Le tableau 1 (Annexe) présente
les plantes utilisées dans la prévention et le
traitement de la Covid-19, ainsi que les principaux
organes utilisés, leurs modes de préparation et voie
d’administration.
De l’analyse de la figure 6, les tiges feuillées à elle
seule représentent (40%) du pourcentage total. Elles
sont très utilisées dans le traitement du covid-19
viennent après les racines (27%), qui sont plus

prisées que les écorces (15%). Les organes les moins
utilisés sont les bulbes (6%) et graines (3%).
Après l’analyse du graphe (figure 7, les maladies
originellement traitées par les plantes médicinales
désignées comme étant capable de guérir la Covid19 sont : la prostate, le rhume, les maux de tête ou
encore la sinusite, la fièvre, les infections et le
paludisme. Le renforcement du système
immunitaire, la fièvre, les infections et le paludisme
sont les maladies les plus traitées par les plantes qui
guérissent la Covid-19.
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Figure 5. Mode de consommation des plantes médicinales
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Figure 6. Organes utilisées dans le traitement de la Covid-19
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Figure 7. Maladies traitées par les plantes pouvant guérir la Covid-19
3.2. Difficulté rencontrées durant la période du
covid-19 sur l’approvisionnement des plantes
médicinales
La courbe de l’évolution des ventes en fonction du
milieu d’étude montre que l’approvisionnement et
les ventes ont beaucoup plus chuté au niveau du
marché de Calavi-Tokpa tandis qu’elles sont
beaucoup plus stables au niveau du marché de

Dantokpa. Quant aux marchés des Ahouangbo et
Ouando, ils sont restés constants.
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Figure 8: Evolution des ventes en fonction du milieu d’études
4. DISCUSSION
4.1. Plantes médicinales commercialisées et
utilisées pour le traitement du Covid-19
L’étude ethnobotanique réalisée par Akouehou et al.,
2016 (202 espèces), Kouchadé et al., 2016 (272
espèces) ont permis de recenser ces nombres élevés
de plantes médicinales au Bénin. Ce qui est largement
supérieure à celle obtenue par Zerbo et al., 2016 (79
espèces) au Burkina faso et Nouhoum (2010) au
Bénin. Cette diversité de 221 espèces obtenue pour
nos travaux de recherches actuels sur seulement les
plantes médicinales utilisées dans le traitement du
Covid-19 au Bénin. De plus, 55 familles ; avec une
représentation de (12,50 %) des Fabaceae
correspondent aux travaux de Nusbaumer et al., 2005
(91 familles), Karkour, 2012 (34 familles) et ceux de
Adomou et al., 2012 (Fabaceae 21 %). En outre, les
organes les plus utilisées dans le traitement du Covid19 sont respectivement : les tiges-Feuillées, les
racines, les écorces et les fruits. Ce qui correspond au
travaux scientifiques de Adomou et al., 2012 et
Diatta et al., 2013 pour qui l’ordre d’importance part
de la tige-feuillée, la racine, l’écorce, les fruits. Ces
organes des plantes médicinales utilisés pour guérir
la Covid-19 sont des plantes médicinales qui traite en
général les maladies tel que le paludisme, la toux, les
infections, la fièvre, l’hypertension, le renforcement
du système immunitaire. Ces résultats nous prouvent
que le mode de traitement traditionnelle du Covid-19
est symptomatique, c’est à dire fais à partir des
symptômes de la maladie que sont : la toux, le rhume,
la fièvre, la fatigue, les maux de tête etc. Le rapport
du Centre de recherche des Kew Gardens du 16
octobre 2020 par Camille Lafrance et le professeur
Monique Simmonds utilise l’artémisia, le baobab, etc
pour lutter contre le Covid-19. De plus Falila
Gbadamassi de France télévision rubrique rédaction
Afrique, abonde dans le même sens en utilisant ces
thèmes « Du traitement du paludisme au Covid-19 ».

4.2. Rupture de stock en produits médicinaux en
raison de la difficulté du ravitaillement
La source d’approvisionnement est choisie en
fonction de la proximité avec le marché. On remarque
également que le marché Dantokpa étant un marché
régional, il sert de source d’approvisionnement pour
d’autre marché. De plus, les zones désignées comme
milieux d’approvisionnement sont pour la plupart des
zones rurales qui étaient hors du cordon sanitaire,
donc impossible d’accès en période de cordon
sanitaire. Cela a ainsi poussé les marchant à changer
leurs habitudes en ce qui concerne le ravitaillement.
En effet, leurs milieux d’approvisionnement ainsi que
leurs méthodes ont changé. Certains se sont
reconverties sur les plantes de brousse afin de
pouvoir ravitailler leurs commerces, d’autres se sont
retourné dans leurs champs personnels et d’autres
encore plus audacieux ont commencé à se déplacer
eux-mêmes pour se ravitailler à l’aide de méthodes
telles que la corruption. En somme, les plantes
médicinales sont pratiquement impossibles à trouver
en zones urbaines. Aussi on remarque que la plupart
des zones qui étaient hors du cordon sanitaire rendait
l’approvisionnement impossible. On note également
qu’il s’agit essentiellement de zones rurales, ce qui
est plutôt éloignés pour des marchés qui sont situés
en zones urbaines. De plus, l’urbanisation
grandissante des villes entraîne de plus en plus la
régression de la végétation entrainant la disparition
des espèces végétales. En conclusion, les plantes
médicinales sont difficiles à obtenir en zones
urbaines dû à la quasi impossibilité de se ravitailler
pendant le cordon sanitaire.
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
L’analyse des données de l’impact du Covid-19 sur
la commercialisation des plantes médicinales dans les
marchés du sud Bénin, s’est avérée impressionnante ;
car les organes les plus utilisées sont les tigesfeuillées, les racines, les fruits, les écorces et la forme
pharmaceutique la plus utilisée est la décoction et
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l’alcoolature et s’administrent par voie orale. En
effet, la majorité des plantes commercialisée dans la
pharmacopée béninoise pour traiter le Covid-19 sont
des plantes qui traitent principalement le paludisme.
Cependant, de tous les remèdes qui sont ressorti des
analyses, aucun n’est encore officiellement reconnu
par la communauté internationale comme étant
véritablement capable de guérir la Covid-19. D’autre
part, la période du cordon sanitaire a rendu
impossible le ravitaillement en plantes médicinales
au niveau des marchés, car leurs zones
d’approvisionnement étaient des zones rurales qui
étaient situés hors du cordon sanitaire.
En définitive, pour une amélioration des stratégies de
conservation des plantes médicinales, il est
nécessaire de revoir les méthodes de prélèvement et
de conservation des plantes dans les zones urbaines
et pour une éradication définitive de la pandémie du
covid-19, il faut des études plus approfondies sur la
détermination d’espèces médicinales fiables et
officiellement reconnues comme étant capable de
guérir le Covid-19.
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ANNEXE. Plantes médicinales commercialisées et utilisées pour le traitement du Covid-19:
Nom Scientifique
Famille
Organes Utilisés
Maladie traitées
Alluim sativatum
Amaryllidace
Bulbe
Toux, Fièvre typhoȉde, Purifier le sang
ae
Allium cepa
Amaryllidace
Bulbe
Prostate, Épuration du sang, Renforce le
ae
système immunitaire
Zingiber officinale
Zingiberaceae Racines
Faiblesse sexuelle, Hypertension, Toux
Ocimum gratissimum Lamiaceae
Tige feuillée
Rhume, Grippe
Moringa oleifera
Moringaceae
Tige feuillée
Paludisme, Renforcer le système immunitaire,
Maux de tête
Sarcocephalus
Rubiaceae
Racines
Paludisme, Maux de ventre, Avortement
latifolius
Azaratcha indica
Meliaceae
Ecorce
Tige Paludisme, Maux de ventre, Avortement
Feuillée
Artemisia annua
Asteraceae
Tige feuillée
Paludisme, Maux de ventre, Avortement
Phyllanthus amarus
Euphorbiacea Tige feuillée
Paludisme, Maux de ventre, Avortement
e
Vernonia amygdalina Asteraceae.
Tige feuillée
Paludisme, Maux de ventre, Avortement
Eugenia aromatica
Myrtaceae
Graines
Anti-inflammatoire, Douleur musculaire,
Infection urinaire, Toux
Capsicum annuum
Solanacées
Fruit
Aphrodisiaque,
Renforce
le
système
immunitaire
Khaya senegalensis
Meliaceae
Ecorce
Paludisme, Maux de ventre, Avortement
Eucalyptus
Myrtaceae
Ecorce
Paludisme, Toux, Infection, Fibromes,
camaldulensis
Hémoroides, Protection
Vitex doniana
Lamiaceae
Racines
Paludisme, Maux de ventre, Avortement
Xylopia aethiopica
Annonaceae
Fruit
Fièvre
Monodora myristica
Annonaceae
Racines et Fruit
Infection, Kyste, Fibrome, Myome
Zanthoxylum
Rutaceae
Racines
Infection, Carie dentaire
zanthoxyoides
Racines
Paludisme
Ehretia cymosa
Boraginaceae
Racines
Fièvre
Coco nucifera
Arecaceae
Racines
Paludisme
Ocimum canum
Lamiaceae
Tige Feuillée
Toux, Rougeole, Infection
Aloe verra
Aloeaceae
Tige Feuillée
Cicatrisation, Entretien de la peau, herpès
génital, Constipation, Pouvoir mystique,
Paludisme
Mangifera indica
Anacardiacea
Ecorce
Anémie, Toux
e
Kalankoe crenata
Crassulaceae
Tige Feuilée
Toux
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Nom Scientifique
Microsorum
scolopendria
Securidaca
songepedunculata
Senna siamea

Famille
Polypodiaceae

Organes Utilisés
Tige Feuillée

Maladie traitées
Paludisme

Polygalaceae

Racine

Toux, Sinusite

Fabaceae

Paludisme, Hypertension, Fièvre typhoide

Costus afer
Melaleuca
leucadendron

Zingiberaceae
Myrtaceae

Tige
Feuillée
Ecorce Racine
Tige-Feuillée
Tige-Feuillée

Paludisme
Toux
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Caractérisation des entreprises de fabrique de
tourteau de coton du Mali
Sékou M Cissé1*, Seydou Sidibé1 Hamidou Nantoumé 1*
1
Institut d’Economie Rurale, Mali
* Corresponding author’s email address: hamidou.nantoume@yahoo.fr
RÉSUMÉ: Le Mali est un pays à vocation agro-sylvo-pastorale. L’élevage est pratiqué par la majorité de la
population rurale. Les animaux sont alimentés principalement par les fourrages pauvres. Pour maintenir un niveau
de production animale acceptable, l’apport d’un supplément alimentaire de valeur nutritive élevée est nécessaire.
De nombreuses études ont été menées sur la composition chimique et l’utilisation dans l’alimentation animale du
tourteau de coton, ce coproduit issu de la trituration des graines de coton. Cependant, force est de constater que
très peu de données existent sur les mécanismes de fonctionnement et de production des unités d’extraction d’huile
d’où provient ce tourteau de coton. L’objectif de cette étude est caractériser les unités d’extraction d’huile de coton
pour mieux comprendre leur fonctionnement et le processus de production de tourteau de coton au Mali. Une
enquête a été menée dans cinquante-neuf entreprises de production de tourteau de coton du Mali. Les paramètres
étudiés ont été la répartition géographique, l’âge de l’usine, la capacité de transformation, la quantité de gaines
transformées, la production moyenne annuelle de tourteau produit, la durée de fonctionnement moyenne annuelle
et le nombre de ses employés. Une analyse de description et de classification a été effectuée sur la base des
paramètres étudiés. Les usines ont ensuite été groupées dans un dendrogramme. L’analyse des données de l’étude
a montré que plus de 60% des usines sont localisées dans la région de Sikasso et emploient plus de 5 000 personnes.
Elles ne fonctionnent que durant 2 à 10 mois dans l’année par insuffisance de graines de coton. Il existe une
corrélation négative entre ces durées de fonctionnement et l’âge des usines (-0,02). L’étude a aussi révélé que tous
les tourteaux de coton produits au Mali sont obtenus par pression sur la graine de coton sans décorticage préalable.
Les usines se répartissent en petites (46,6 %), moyennes (27,6%) et grandes (25,9%) entreprises de production de
tourteau de coton.
Mots-clés: Tourteau de coton, Typologie, Mali
I. INTRODUCTION
Le Mali est un pays à vocation agro-sylvo-pastorale.
L’élevage est pratiqué par 80% de la population
rurale. 12 111 128 bovins, 19 183 500 ovins, 26 486
240 caprins, 584 184 équins, 1 144 336 asins, 1 241
093 camelins, 86 182 porcins et 49 617 572 volailles
[1]. Les animaux sont alimentés principalement par
les fourrages pauvres. Il en résulte des difficultés qui
se manifestent par des pertes de productions et de
performances reproductives pendant la saison sèche
chez la plupart des ruminants. Il devient nécessaire de
combler ces pertes par un apport d’aliments couvrant
les besoins d’entretien et de productions des
animaux. Le tourteau en général et celui du coton en
particulier est un aliment de choix pour les animaux
d’élevage au Mali à cause de la grande production de
cette oléagineuse se distinguant par sa valeur
nutritive (énergétique et protéinique) très élevée.
Au Mali, le coton est la principale culture
industrielle. Sa culture contribue à hauteur de 40% du
PIB réel et occupe plus de 70% de la population
totale. Jusqu’à la campagne 2004-2005, le pays tirait
près de 45% de ses recettes d’exportation du coton
dont il était le premier producteur en Afrique
subsaharienne, contre moins de 30% de nos jours [2].
Les régions de Koutiala et Sikasso sont les
principales zones de production. Avec l’importance
que revêt la graine de coton, le Mali interdit son

exportation [3] et le privilégie avec son tourteau pour
couvrir les besoins locaux de l’élevage.
Des études anciennes conduites par Kassambara
(1983) [4] et récentes menées par Nantoumé et al
(2016) [5] montrent que la valeur protéinique des
tourteaux de coton avait diminué presque de moitié
(40-45% vs 20-25%). Le constat fait est que la
première étude a été réalisée avec du tourteau obtenu
à partir de la graine de coton décortiquée donc
dépourvue de son linter et de sa coque qui sont des
constituants cellulosiques, dépresseurs de la valeur
nutritive. La transformation industrielle d’une tonne
de graine de coton produit environs 200 kg d’huile
300 kg de coque et 500 de tourteaux [6].
Cependant, force est de constater que très peu de
données existent sur les mécanismes de
fonctionnement et de production des unités
d’extraction d’huile d’où provient le tourteau de
coton. L’optimisation de la qualité du tourteau de
coton pour son utilisation efficiente dans
l’alimentation des animaux nécessite d’abord
d’accroître les connaissances sur les mécanismes de
fonctionnement et les méthodes de production de
tourteau des unités de trituration des graines de coton.
Cette étude a pour objectif général d’optimiser la
production du tourteau de coton à travers une analyse
des paramètres de production et une typologie
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(caractérisation) des unités de production de tourteau
de coton du Mali.
II. MATERIEL ET METHODES
La présente étude a été menée sous forme d’une
enquête par le Laboratoire de Nutrition Animale de
l’Institut d’Economie Rurale, grâce à un financement
du Fonds Compétitif pour la Recherche et
l’Innovation
Technologique
(FCRIT)
du
Gouvernement du Mali. Elle a consisté en
l’administration d’un questionnaire aux responsables
des usines partenaires entre mi-mars et mi-avril 2019.
La liste des producteurs de tourteau de coton,
obtenues au niveau de la Direction Nationale des
Industries et celle des membres de la Fédération
Nationale des Producteurs d’Huile d’Aliment de
Bétail du Mali ont permis l’identification de la
plupart des usines de production. Des questionnaires
ont ainsi été soumis aux responsables des usines de
production de tourteau de coton dont les responsables
étaient prêts à collaborer. Ces infrastructures sont
localisées dans les régions de Bamako, Bougouni,
Dioila, Koulikoro, Koutiala, San, Ségou et Sikasso.
Les informations collectées sont des variables
caractéristiques des usines de production de
tourteaux. Elles ont concerné la répartition
géographique, les quantités de graines de coton
transformées, la production de tourteau de coton,
l’âge, la capacité de production, la méthode
d’extraction d’huile, la durée de fonctionnement
moyen annuel, le nombre des employés et les
principales difficultés des usines liées à cette activité.
Les données ont été saisies sur Excel et analysées
avec le logiciel SPSS en fonction des variables
caractéristiques des usines de production de
tourteaux. Une matrice permettant de déterminer le
niveau de corrélation des différentes variables
étudiées a été établi avec le logiciel SPSS. La
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) qui
est une méthode de classification automatique a été
utilisée pour classer les entreprises selon les
ressemblances et selon le nombre de classes d’intérêt
de l’étude. Elle a été suivie d’une analyse de
classification sur les variables caractéristiques des
usines.
III. RESULTATS
3.1. Caractérisation des entreprises de fabrique de
tourteau de coton du Mali
3.1.1. Répartition géographique
L’enquête a permis de visiter cinquante-neuf usines
fonctionnelles. La répartition des usines en effectifs
et en pourcentage par région selon le récent
découpage administratif est détaillée dans la Figure
1. Les résultats montrent que 28 usines soit 47% sont
situées dans la région de Koutiala. La deuxième
région densément occupée par les usines de
production de tourteau de coton est Sikasso avec 9
usines (15,3%) pendant que la région de Bougouni

n’en détient qu’une usine (1,7%). Toutefois, les
données de trois usines fonctionnelles (une usine de
Ségou, une de Koulikoro et une de Mopti) n’ont pas
été obtenues.
Régions
Bougouni
San
Ségou
Bamako
Dioila
Kati
Sikasso
Koutiala
Figure 1. Population de l’étude et taille de
l’échantillon
3.1.2. Age des usines
La moyenne d’âge des usines de production de
tourteau de coton du Mali est de 8 ans. Trois unités,
dont 2 situées à Koutiala et le dernier à Kati
(Sanankoroba), sont à leur première campagne. La
plus ancienne unité de production de tourteau de
coton rencontrée lors de l’enquête est située dans la
zone industrielle de Bamako et a 17 ans d’existence.
3.1.3. Quantités de graines transformées, méthode
d’extraction d’huile et capacités de production de
tourteaux
Les quantités de graines de coton transformées au
Mali durant les campagnes 2017, 2018 et 2019 sont
en moyenne de 6 327 tonnes / an / usine. Durant cette
période, l’usine ayant utilisée la plus petite quantité
(233 t / an) est située à Dioila. La plus grande quantité
de graine de coton (28 667 t / an) a été transformée
par une usine de Koutiala.
Toutes les huileries visitées disposent de presses et
n’utilisent que la pression comme seul moyen
d’extraction de l’huile. Deux huileries situées à
Koutiala disposent en plus des presses, de
décortiqueuses avec des capacités de production
journalière respective de 50 à 800 tonnes. En
conséquences, seules deux usines ont le potentiel de
produire du tourteau de coton à partir de la graine de
coton décortiquée.
La capacité de production totale de tourteau est de 8
437 tonnes par jour avec une moyenne de 150,7
tonnes par jour et par usine. La plus grande huilerie a
une production journalière estimée à 800 t / jour alors
que la plus petite ne peut produire que 5,5 t/jour.
3.1.4. Nature des produits
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Il est apparu que tous les tourteaux de coton produits
au Mali sont issus de graines de coton non
décortiquées. Même les deux usines disposant des
décortiqueuses ne les utilisent pas. Les huileries
commercialisent le tourteau de coton comme produit,
excepté une usine située à Koutiala qui le vend
uniquement sous forme de mélange avec d’autres
ingrédients. Deux autres entreprises situées dans cette
même ville commercialisent en même temps le
tourteau comme produit et l’utilisent également
comme ingrédient dans la composition d’un aliment
animal.
3.1.5. Prix de vente de la graine et du tourteau de
coton
Le prix de vente de la graine de coton varie d’une
année à une autre. Cette année (2019), la graine locale
a coûté 106 200 FCFA la tonne à la CMDT. Le prix
de la graine de coton est aussi fonction de sa
provenance qui peut être la Côte d’Ivoire, le Burkina
Faso, la Guinée Conakry, le Bénin ou le Togo. La
graine importée a coûtée en moyenne 137 227 ± 8
710 FCFA la tonne.
Le prix du tourteau de coton a fluctué en fonction de
sa demande sur le marché et de sa provenance. Le
tourteau de coton importé est en général de meilleure
qualité car obtenu à partir de la graine de coton
décortiquée et a coûté plus cher. Son prix moyen a été
d’environ 200 000 FCFA. La tonne du tourteau de
coton local a été vendue entre 118 663 ± 8 623 FCFA
et 142 646 ± 15 569 FCFA la tonne.

dues à l’importation de la graine pour combler le
déficit national.
Concernant la fourniture d’électricité deux,
difficultés ont été signalées. Le coût élevé du
kilowattheure évoqué par 49,2% des responsables des
usines car il est vendu au même tarif qu’aux ménages.
L’irrégularité dans l’approvisionnement en électricité
a été signalée par 32,2% des usines (Figure 2).
Les autres difficultés évoquées (37,3%) sont :
absence d’accompagnement véritable de l’état et de
mécanisme d’appui aux entreprises en difficultés,
problèmes de trésorerie, non fiabilité des systèmes
bancaires, taux d’intérêt des banques élevé, nombre
d’agrément délivré élevé, vente du tourteau de coton
à l’avance aux commerçants pour financer l’achat des
graines de la campagne suivante, mévente du
tourteau de coton malien en Mauritanie en 2018 à
cause de la présence du tourteau de coton brésilien,
mévente du tourteau de coton lors des saisons de
pluie précoces, trop de taxes et d’impôts, frais élevés
pour l’importation des graines de coton.
Malgré les contraintes et difficultés ci-dessus citées,
94,9 % des responsables des huileries enquêtées
estiment que la transformation de la graine de coton
reste une activité rentable.

3.1.6. Durée de fonctionnement et nombre
d’employés
Aucune usine ne fonctionne à plein temps. Par
insuffisance de matière première (graine de coton), la
plupart de ces huileries travaillent en moyenne
pendant 6 mois dans l’année avec une fourchette
comprise entre 2,5 et 9,5 mois.
En 2019, les unités de transformation ont employé au
total 5 079 travailleurs dont 4 081 saisonniers. La
moyenne arithmétique est de 86 travailleurs par usine
avec un effectif variant dans une fourchette située
entre 21 et 400 travailleurs. La moyenne de
travailleurs saisonniers par usine est 68 ± 66. La
fourchette varie entre 14 et 400 travailleurs.
3.1.7. Difficultés liées à la production du tourteau
de coton
Les principales difficultés auxquelles sont confrontés
les producteurs de tourteau de coton ont été
déterminées et hiérarchisées dans la Figure 2.
L’approvisionnement insuffisant en graines de coton
a été signalé comme une contrainte majeure par 83,1
% des responsables des usines enquêtées (Figure 1).
Cette contrainte est relative non seulement à
l’insuffisance mais aussi au prix élevé de la graine de
coton. A ses difficultés s’ajoutent les charges élevées

Figure 2. Hiérarchisation des principales difficultés
liées à la production du tourteau de coton en fonction
des réponses des responsables des usines enquêtées
3.2. Typologique des entreprises de fabrique de
tourteau de coton du Mali
3.2.1. Matrice de corrélation des usines
L’étude de la typologie permet de connaître les
différentes sortes d’entreprises de production de
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tourteau de coton du Mali. La matrice de corrélation
des différents paramètres étudiés a permis de
déterminer le niveau de corrélation entre eux
(Tableau 1). Ainsi, de fortes corrélations ont été
observées entre la capacité de transformation des
usines et les emplois totaux (0,73) de même qu’avec
les emplois saisonniers (0,74). Une corrélation
négative a aussi été constatée entre l’âge des usines
et la durée de fonctionnement annuel (-0,02).
Tableau 1: Matrice de corrélation des usines
Vari Age
capa Gr
Fonc Em_ Em_
a
T
S
1,00
0,26
0,31
-0,02 0,40
0,45
Age
1,00
0,25
0,26
0,73
0,74
capa 0,26
0,31
0,25
1,00
0,45
0,39
0,40
Gr
0,45
1,00
0,28
0,24
Fonc -0,02 0,26
0,73
0,39
0,28
1,00
0,96
Em_ 0,40
T
0,74
0,40
0,24
0,96
1,00
Em_ 0,45
S
Légende : Varia : variables ; capa: Capacité de
transformation; Gr : Quantité de graine transformée ;
Fonc : Durée de fonctionnement moyen annuel ;
Em_T : Nombre d’employés total; Em_S : Nombre
d’employés saisonniers.
3.2.2. La Classification Ascendante Hiérarchique
CAH
Les usines de production de tourteau de coton du
Mali ont ainsi été regroupées dans une des trois
classes (C1, C2 et C3) à partir de la Classification
Ascendante Hiérarchique (CAH) (Figure 3).

Légende : Us : Usine ; C : Classe=Groupe
Figure 3. : Dendrogramme de classification
typologique des usines de production de tourteau de
coton du Mali
La répartition des usines est représentée dans le
tableau suivant (Tableau 1.) en respectant l’anonymat
des usines.
Tableau 2: Répartition des usines dans les groupes

Groupe
C1

Identification usines
Us1, Us2, Us3, Us4, Us7, Us9,
Us10, Us11, Us14, Us15, Us20,
Us22, Us24, Us26, Us28, Us30,
Us33, Us34, Us41, Us46, Us47,
Us48, Us49, Us50, Us51, Us55,
Us58, Us59
C2
Us5, Us8, Us12, Us13, Us16,
Us25, Us29, Us35, Us42, Us44,
Us45, Us52, Us53, Us54, Us56,
Us57
C3
Us6, Us17, Us18, Us19, Us21,
Us23, Us27, Us31, Us32, Us36,
Us37, Us38, Us39, Us40, Us43
Légende : Us = Usine de production de tourteau de
coton
3.2.2.1. Groupe 1: Petites entreprises de fabrique
de tourteau de coton du Mali
Elles sont les plus nombreuses. L’enquête a permis
d’en identifier 27 soit 46,6 % des entreprises ayant
participé à l’enquête. Les petites entreprises existent
en moyenne depuis 4 ± 2,3 ans. Leur capacité de
transformation est de 64,2 ± 57,2 tonnes de graines
de coton / jour. Elles ont utilisé annuellement en
moyenne 2 685,9 ± 2 444 tonnes de graines de coton
durant les années 2016 à 2018. Elle a été acquise
durant la campagne 2018 en moyenne à 111 593 ± 9
173 FCFA. Elles ont vendu le tourteau de coton à 129
148 ± 14 208 FCFA. Elles ont fonctionné
annuellement en moyenne 5,5 ±1,1 mois et ont
employés au total 41 ± 20 personnes dont 32 ± 16
saisonniers. La production moyenne par usine a été
de 1 751 tonnes/an de tourteau de coton.
6.2.2.2. Groupe 2: Entreprises moyennes de
fabrique de tourteau de coton du Mali
L’enquête a permis d’en identifier 16 soit 27,6 % des
entreprises ayant participé à l’enquête. Elles existent
en moyenne depuis 13,2 ± 2,2 ans. Leur capacité de
transformation est de 94,0 ± 72,0 tonnes de graines
de coton / jour. Elles ont utilisé annuellement en
moyenne 5 682,3 ± 3 856,2 tonnes de graines de
coton durant les années 2016 à 2018. Les graines ont
été acquises à 112 474 ± 7 135 FCFA en 2018. Elles
ont vendu le tourteau de coton à 128 772 ± 10 244
FCFA. Elles ont fonctionné annuellement en
moyenne 5,4 ± 0,6 mois et ont employés au total 76
± 34 personnes dont 66 ± 29 saisonniers. La
production moyenne annuelle (de 2016 à 2018) par
usine a été de 4 278 tonnes de tourteau de coton.
6.2.2.3. Groupe 3: Grandes entreprises de
fabrique de tourteau de coton du Mali
Les grandes entreprises sont les moins nombreuses.
L’enquête a permis d’en identifier 15 soit 25,9 % des
entreprises ayant participé à l’enquête. Elles existent
en moyenne depuis 8,9 ± 5,1 ans. Leur capacité de
transformation est de 355,3 ± 374 tonnes de graines
de coton / jour. Elles ont utilisé annuellement en
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moyenne 13 284,3 ± 8 405 tonnes de graines de coton
durant les années 2016 à 2018. Cette graine a été
achetée en 2018 à 114 697 ± 8 608 FCFA. Elles ont
vendu le tourteau de coton à 129 208 ± 6 895,9
FCFA. Elles ont fonctionné annuellement en
moyenne 7,2 ±1,4 mois et ont employés au total 178
± 102 personnes dont 140 ± 92 saisonniers. Durant
les années 2016 à 2018, ces usines ont produit en
moyenne 9 210 tonnes/an de tourteau de coton.
IV. DISCUSSION
La concentration des huileries dans les régions de
Koutiala et Sikasso se justifie par le fait qu’elles
constituent la principale zone de production du coton.
Cette zone rempli les conditions bioclimatiques
favorables à la production optimale de coton. Pour
minimiser les coûts de transport, les huileries ou les
entreprises de production de tourteau de coton sont
localisées dans les zones de grande production de
coton où se trouvent en plus les grandes usines
d’égrenage du coton.
La tendance du nombre d’huilerie semble à la baisse
actuellement avec beaucoup d’huileries qui sont non
fonctionnels. La graine de coton qui constitue 50%
du coton fibre après égrenage était répartie entre les
semences (10%) et l’huilerie cotonnière du Mali
(90%) [2], créée en 1979. Déjà, vers les années 1990,
la graine devenait encombrante au niveau des usines
d’égrainage car HUICOMA (huilerie cotonnière du
Mali) étant la seule huilerie, ne disposait plus de
capacités suffisantes pour transformer toute la graine.
La privatisation de HUICOMA suivie de sa fermeture
ont accéléré la multiplication des huileries. Une
enquête menée en 2007 avait constaté une
prolifération des « huileries artisanales » (120 unités
au total) [7]. En conséquence, les huileries ne
pouvaient travailler que pendant une courte période
(3 à 4 mois) faute de matière première entrainant à la
fois le chômage technique dans certaines entreprises.
De nos jours, une Fédération Nationale des
Producteurs
d’Huile
et
d’Aliment
Bétail
(FENAPHAB) a été mise en place. Elle est
opérationnelle, très active et regroupe la majorité des
unités de trituration des graines de coton.
HUICOMA, depuis sa création en 1979 offrait deux
produits phares issus de la transformation de la graine
de coton, destinés à l’alimentation animale. Le
premier produit était constitué à 100% de tourteau de
coton obtenu à partir de la graine de coton
décortiquée avec le label « Tourteaux ». Le deuxième
était constitué d’un tiers de tourteau de coton et de
deux tiers de coques de graines de coton et portait le
label « Aliment Bétail Huicoma ». Déjà, vers les
années 1990, la graine devenait encombrante au
niveau des usines d’égrainage car HUICOMA
(huilerie cotonnière du Mali) étant la seule huilerie,
ne disposait plus de capacités suffisantes pour

transformer toute la graine. En 2000, il existait déjà
plus d’une quarantaine d’huileries privées.
L’extraction de l’huile se faisait soit par l’utilisation
de solvants organiques (HUICOMA) soit par
pression FAMAB (Fabrique Malienne d’Aliments du
Bétail) à partir de la graine de coton entière
(FAMAB) et décortiquée (HUICOMA). La
privatisation suivie de la fermeture des principales
usines (HUICOMA, FAMAB) ont accéléré la
multiplication des huileries privées.
La présente étude a montré que la totalité des usines
produisent le tourteau de coton sous presse en
utilisant la graine de coton non décortiquée. Ce
procédé de fabrication du tourteau marqué par la non
séparation des graines et des coques, qui est une
pratique répandue au Mali, a pour conséquence la
réduction de la valeur nutritive du produit. Les
coques et les linters de la graine de coton sont des
matériaux
très
cellulosiques
contenant
respectivement 53% et 86% de cellulose et par
conséquent dépresseurs de la valeur nutritive.
Une politique de répartition de la graine de coton aux
huileries a été instaurée sous la tutelle du ministère de
l’industrie et du commerce qui établit chaque
campagne la liste des unités agréées de
transformation pour l’achat de la matière première au
niveau de la CMDT. C’est ainsi que, depuis la
campagne 2008-2009, le prix de la tonne de graine a
connu un niveau record fixé à 101 000 F.CFA. Le
prix de la graine locale fournie par la CMDT est passé
de 59 000 FCFA en 2008 [7] à 106 200 FCFA en
2018. La présente étude a montré que la graine de
coton importée coutait 120 000 FCFA en 2007 [7]
contre 137 227 ± 8 710 FCFA la tonne en 2018.
Les hausses de prix du tourteau de coton local
constatées en 2007 semblent se maintenir. En effet le
prix moyen (129 055 FCFA) observé lors de la
présente enquête de 2019 est proche des prix de
cession de 2007 [7]
Aucun mécanisme de contrôle de la qualité des
tourteaux de coton produits n’a été constaté au cours
de l’enquête. Cependant, en ce qui concernent les
huiles alimentaires issues de la trituration des graines
de coton [2], toutes les usines disposent d’un
mécanisme de contrôle.
A la suite de la présente enquête, 49,2 % des
responsables des unités de trituration des graines de
coton estiment que cette contrainte est encore
d’actualité. Le coût élevé de l’électricité avait déjà été
identifié comme une contrainte majeure par les
acteurs de l’égrenage et de la transformation du coton
et de ses coproduits[2].
V. CONCLUSION
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Il ressort de la présente étude que tous les tourteaux
de coton produits actuellement au Mali sont obtenus
par simple pression sur les graines de coton non
décortiquées. Cette production de tourteau de coton
est certes rentable, mais les usines sont confrontées à
des difficultés énormes dont l’insuffisance et
l’irrégularité dans le ravitaillement en matière
première, les charges élevées d’importation de la
graine de coton et le coût élevé de l’électricité, etc...
L’analyse des différents paramètres étudiés a permis
de grouper les usines dans un dendrogramme où trois
grands types d’usines avec des caractéristiques
spécifiques ont été identifiés : de petites usines (46,6
%), de moyennes (27,6%) et de grandes (25,9%). Les
grandes entreprises fonctionnent durant plus de
temps dans l’année, emploient plus de personnel
permanent et temporaire, utilisent plus de graines de
coton et donc produisent plus de tourteau de coton
que les moyennes entreprises. Ces paramètres sont en
outre plus élevés chez les moyennes comparées aux
petites entreprises de production de tourteau de
coton.
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ABSTRACT: Mining activities are interconnected to other economic activities surrounding gold-mining areas.
These activities were characterized by research of incomes so as to cover households’ expenditure in
Tangandougou Commune. Livestock production system was one of the activities comprised extensive, intensive
and semi-intensive. Extensive system was practiced by smallholder farmers that keep animal such as cow, goat
and sheep for household purposes. Traditional extensive system was not compatible to artisanal Gold-mining areas.
The objective of this study was to identify different system of livestock production undertaken by households in
Tangandougou commune. The study area is located some 170 km far away from capital Bamako. The methodology
used household survey with experiment random. Exploratory and descriptive research designs were used in this
study with a samples size of 200 households. Research materials were included questionnaire, focus group
discussion, and key informant interviews. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics such as
chi-square, correlation and logit model. Results shown that cow production (χ2 =58.320; p = 0.000); goat (χ2 =
13.875; p = 0.000), sheep (χ2 = 27.494; p = 0.000); dairy farming (χ2 = 3.046; p = 0.246), peel commerce (χ2 =
0.000; p = 1.000) and compost from livestock fecal (χ2 = 48.222; p = 0.000). These results demonstrated that Goldmining has negative effects on cow, goat and sheep production. Therefore, we recommend that integrated livestock
production system should be promoted towards sustainable agriculture and resources management.
Keywords: Gold-mining, livestock-system, agricultural production, Mali.
1. INTRODUCTION
Mining activities are interconnected to economic
activities surrounding gold mining areas. These
activities were characterized by research of incomes
so as to cover households’ expenditure in
Tangandougou community. Globally, these economic
activities were focused on gold commerce, selling
food, selling water, daily work, transport, and many
others. On both the mining and the non-mining sites,
the other economic activities comprised of cereals
crops production, vegetables crop, fodder production,
livestock production, agroforestry and fisheries.
Basically, cereals crop and livestock production
systems are the major sources of rural populations in
West Africa [1, 2].
There were many challenges with livestock production
system link to land tenure in Mali; these revolve
around lack of land ownership titles and classification
based on land use. For instance, the similar case was
done in Colombia which referred to the magnitude of
the impacts of conflict [3, 4]. Land uses conflict due to
artisanal gold mining is frequent in Mali and that is not
enabling
sustainable
agriculture
and
rural
development. Land use is one of the fundamental
problems of pastoralism in Mali.
The case study in Ethiopia was reported by [5] which
highlighted land uses under pastoral and agro-pastoral.
They recognized that the collective common property
arrangements of land tenure were under pressure of

forces of change and that was not necessarily
appropriate land uses. In Mali, land uses by artisanal
gold mining are under community property right
which is not clearly given opportunities to livestock
system development in artisanal gold mining areas.
[6, 7] were of perception that biological oxygen
demand (BOD) affects rice cultivation in Tha Chin
River basin in Chinia. As a matter of fact, water quality
degradation affects rice farming and many others in
term of yield reduction, which in turn affects farmers’
livelihood such as in developing countries. This
objective was interested to check on artisanal goldmining effects on livestock practices system within
household selected in study areas.
2. METHODOLOGY
2.1 Study area
Sikasso region is located in the Southern part of Mali,
and it is also the third administrative region of the
country. It borders Segou region to the North,
Republic of Cote d’Ivoire to the South, Republic of
Guinea to the West, Burkina Faso to the East and
Koulikoro region to the North-West. Sikasso region
covers 71.790 Km2 representing 3.8% of national
territory. The region has seven (7) districts which
include Sikasso, Bougouni, Kadiolo, Kolondièba,
Koutiala, Yanfolila and Yorosso. In Sikasso region,
there are 3 urban communes, 144 rural communes and
1.831 villages [8].
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Farabacoura and Tiéguècourouni are villages in
Tangandougou commune, district of Yanfolila in
Sikasso region. Tangandougou commune is some 170
Km from Bamako, the capital city of Mali. The study
sites, Farabacoura are about 10 Km from Selingué
Dam which is on Sankarani River while
Tiéguècourouni is 55 Km away from Selingué (Figure
1). The population of the commune is about 5,775
inhabitants [9].



activities. The information on these activities was
collected from an area of approximately 20 km2.
The non-mining site: as a nearby site of
Tieguecourouni village, the study interviewed
100 households by soliciting information about
mining and livestock production system based on
study objective. Farabacoura and Tieguecourouni
villages are adjacent to the gold-mining sites and
thus residents are directly or indirectly affected by
this anthropogenic activity.

The sample for this study was calculated using [10]
formula shown here below.
𝑛=

Figure 1: Study area in Sikasso region

𝑁𝐶 2

(1)

[𝐶 2 + (𝑁−1) 𝑒 2 ]

Where:
𝑛 = is the sample size
𝑁 = is the known population of Tangandougou
commune
𝑒 = is the error margin of (3%)
𝐶 = is the coefficient of variation (30%)

The economic activities of the commune include crop
and livestock production, fishing, agroforestry and
artisanal gold-mining. These production systems are
characterized by small-scale farming with low
production. In term of cereals production, these smallscale farmers cultivate maize, sorghum and millet for
household consumption, while the surplus is sold in
the local markets. The commercial crops include rice,
cotton, groundnut and sweet-potatoes.
Livestock production is practiced commercially in
which beef cattle, goats and sheep are sold to meat
processers whereas the surplus is for local markets
generating income for households. The main types of
livestock reared comprises of cows, goats, sheep and
donkeys.

The sample size based on this formula was:

2.2 Data Collection Tools and Methods
The study used exploratory and descriptive research
designs with cross sectional random sampling.
Structured questionnaires were used to gather
information from 200 household heads or his/her
representative. In addition, three focus group
discussions were held with local government, miners
and non-miners in Tangandougou Commune. Finally,
key informant interviews and observation check-list
were used to collect supplementary information
relevant to this study. The collected data was managed
using the Statistic Package for Social Sciences (SPSS)
while ArcGIS was used for the geographical
information.

𝑃(𝑋) =

The respondents were drawn from the two villages
equally as follows:
 The mining site: Farabacoura village respondents
represented the mining site. These respondents
were involved in either mining and/or agricultural

n=

5775∗0.32
[0.32 + (5775−1) 0.032 ]

= 100

(2)

The result was multiplied by two giving a total of 200
households distributed as 50% between the two
villages for data collection in Tangandougou
commune.
Data was analysed using descriptive and inferential
statistics such as Chi-square, correlation and logit
model computed with location as dependent variable.
We used [11] Logistic Regression model that is
provided here below.
1
1+𝑒 − (∝+ ∑ 𝛽𝑖 𝑋𝑖)

(3)

Where P(X) stands for location, α and βi represented
in the model formula are unknown parameters which
have to be estimated from data collected on Xs and D
for a group of study subjects. In this case study, the
binary variables were used and as 0 and 1 representing
No and Yes, respectively.
3. RESULTS
Descriptive Statistics of Livestock Production System
Livestock especially cattle production was practiced
by 100 respondents among households which
represented 50% of study population. The distribution
was 77 from the non-mining site and 23 observed on
mining site. Those who did not practice livestock
production were 23 from the non-mining and 77 from
the mining site. The Chi-Square was (χ2 = 58.32) with
the significance level of (p = 0.000) (Table 1).
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Table 1: Livestock Production in Tangandougou Commune
Freq.
%
N = 200
Non-Mining
Cow production
No
100
50
23
Yes
100
50
77
Goat production
No
116
58
45
Yes
84
42
55
Sheep production
No
133
66.5
49
Yes
67
33.5
51
Dairy
No
197
98.5
97
Yes
3
1.5
3
Hides commerce
No
198
99
99
Yes
2
1
1
Composting
No
158
79
59
Yes
42
21
41
Source: Authors’
Goat production was practiced by 84 farmers or about
42% of study populations. Those who were not
practicing goat production were 116 represented by
58% of the total interviewed population (45 from the
non-mining site and 71 from the mining site). The
distribution was 55 goat farmers from the non-mining
and 29 farmers from the mining site. The calculated
Chi-Square was (χ2 = 13.87) with the significance
level (p = 0.000).
Sheep production was practiced by 67 farmers who
represented 33.5% of the respondents of the
population of the study areas. Those who were not
engaged in sheep production were 133 representing
66.5% of the interviewed population. The distribution
was 51 people from the non-mining site and 16 from
the mining site from the sheep farmers. The
respondents who were not engaged in sheep farming
were 49 from the non-mining site and 84 from the
mining site. The Chi-Square was (χ2 = 27.49) with the
significance level of (p = 0.000).
Dairy farming was done by only 3 (all from the nonmining site) people representing 1.5% of the
interviewed populations in the study areas. Those who
did not practice dairy farming were 197 who
represented 97% of interviewed population. This
comprised of 97 respondents from the non-mining site
against 100 from the mining site. The Chi-Square was
(χ2 = 3.04) with the significance level of (p = 0.246).
The hides’ commerce was done by 2 people
representing 1% of study population. However, 198
people representing 99% did not practice hides
commerce. The distribution was 1 respondent from the
non-mining site and another from the mining site. In
contrast, there were 99 respondents who did not
practice hides business from the non-mining site while
99 respondents were from the mining site over the total

Mining

χ2

P

77
23

58.320

71
29

13.875

0.000

84
16

27.494

0.000

100
0

3.046

0.246

99
1

0.000

1.000

99
1

48.222

0.000

0.000

interviewed population of the study. That gave a ChiSquare of (χ2 = 0.00) with the significance level (p =
1.000). The production of organic manure from
livestock was practiced by 42 (41 from the non-mining
site and 1 from the mining site) interviewed
respondents which represented 21% of study
population. There were 158 respondents representing
79% of the total respondents in study areas who were
not practicing that activity of composting. In contrast,
there were 59 of the respondents observed in the nonmining site against 99 respondents from the mining
site who did not engage in the manure compositing
activity. The Chi-Square for the engagement in the
manure compositing was (χ2 = 48.22) with the
significance level of (p = 0.000).
The system of livestock production was still based on
the traditional methods and the application of the
industrial and commercial systems is still lacking.
Furthermore, these households kept a few cattle and
only for domestic purposes. Sheep and goats were
reared by households for social and cultural functions.
For example, they do traditional sacrifices with a goat
or a sheep in villages in Tangandougou commune.
However, these small ruminants have a lot of
potentials for the economy of the concerned
households, because the local and international
markets are readily available. For local market, is
mostly eaten outside households in Mali. Sheep and
cattle are exported to countries like Senegal and Cote
d’Ivoire. There was really a big potential for cow,
sheep and goat production in Sikasso region [12, 13].
3.2 Correlations of Livestock Production
The items considered under livestock production in
Tangandougou commune included location, cattle
production, goat production, sheep production, hides
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commerce and compost from livestock wastes. The
significant negative relationships were observed to
exist between cattle production and location (r = -0.54;
p > 0.01), goats production versus location (r = -0.26;
p > 0.01), sheep production and location (r = -0.37; p
> 0.01) and between composting of livestock wastes
and location (r = -0.49; p > 0.01). In contrast, the

significant positive relationships were observed
between goats and cow production (r = 0.34; p > 0.01),
sheep and cattle production (r = 0.49; p > 0.01),
composting of livestock wastes and cattle production
(r = 0.31; p > 0.01), sheep and goats production (r =
0.31; p > 0.01) and composting of livestock wastes and
sheep production (r = 0.20; p > 0.01) (Table 2 below).

Table 2: Pearson’s Correlations of Livestock Production
Variables
Location
Cow
Goat
Sheep
Dairy
Location
1
Cow
-0.540**
1
Goat
-0.263**
0.344**
1
Sheep
-0.371**
0.498**
0.319**
1
Dairy
-0.123
0.041
0.062
0.087
1
Hides
0.000
0.000
0.118
0.035
-0.012
Compost
-0.491**
0.319**
-0.041
0.206**
-0.064
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Source: Authors’
3.3 Results of Logistic Regression
Mining areas are not appropriate to livestock
production because of the associated characteristics
and their influences and connected activities which
usually impacts land, water and destroys forests
heavily. Artisanal gold mining is characterized by
open pits and their collapses’ risk that make spaces
surrounding mining out of exploitation for livestock
production activities. This therefore, reduces
exploitable land for livestock forcing the households
to keep their animals at home or in farm for few of
them.
Modern livestock farming was not practiced by
households. Only a few of households kept their
animals in the farms. Therefore, most of them used

4. CONCLUSION
Artisanal gold-mining negatively affects agricultural
development in the study area. A number of residents

Compost

1
-0.052

1

traditional breeding system which involves leaving the
animals to feed for themselves in the pasture fields
during dry season and following them up during the
rainy season. Whenever animals were kept inside the
confined fields during the dry season they provided
plant leaves for them as animal feed.
The animals feed production is one of the agricultural
production activities which are environmentally and
economically sustainable. Fodder productions are
intended to keep animals breeding at high level in term
of sustainable agriculture. Cow production (p > 0.001)
and composting from livestock wastes (p > 0.001)
were significantly related with a strong negative
correlation among livestock production system in
study areas (Table 3) [14].

Table 3: Logit Regression Results of Livestock Production
Explanatory Variables
Coeff.
S.E.
Cow production
-1.744
0.434
Goat production
-0.745
0.422
Sheep production
-0.530
0.457
Dairy produces
-21.431
21758.353
Hides commerce
-0.041
1.509
Compost livestock
-4.112
1.054
Constant
1.923
0.320
Note: *** significant at 1% level. Source: Authors’
These parameters were looked for the livestock
production capacity by households. Results showed
that cattle (-1.744), goats (-0.745), sheep (-0.530),
dairy produce (-21.431), peel commerce (-0.041) and
compost (-4.112) had a strong negative correlation
with location. If 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽𝑋1 + 𝛽𝑋2 + 𝛽𝑋3 +
𝛽𝑋4 + 𝛽𝑋5 + 𝛽𝑋6 + 𝜀 so the variables in equation
were
𝑌 = 1.923𝛽0 − 1.744𝑋1 − 0.745𝑋2 −
0.530𝑋3 − 21.431𝑋4 − 0.041𝑋5 − 4.112𝑋6

Hides

Wald
16.117
3.111
1.341
0.000
0.001
15.214
36.067

Sig.
0.000***
0.078
0.247
0.999
0.978
0.000***
0.000

have abandoned agriculture for gold-mining hence
impacting negatively on livestock production
practices. For agriculture to be developed, emphasize
should be on small and proximity irrigation, collection
of rainfall water, livestock breeding and agribusiness
enterprises so as to increase farmers’ profits. These
should be organized as integrated system for
sustainable agriculture (ISSA) under functional units
of system theory. This strategy has to be supported by
national and local government policies.
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ABSTRACT: Agroforestry becomes one the major preoccupation in developing countries across the world. In
Africa, agroforestry is playing multi-dimensional purposes in ecosystem maintenance and agricultural production.
The forests crop or creation is not significantly considered like an agricultural production in Mali. The traditional
forests are destroyed through artisanal Gold-mining in Mali. The objective of this study was to measure the effects
of artisanal Gold-mining on agroforestry in Tangandougou. The study area is about 170 km from the capital city
of Mali. The methodology was focused on household survey. Exploratory and descriptive research designs were
used with a samples size of 200 households. Research materials were questionnaire, focus group discussion, and
key informant interviews. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics such as chi-square,
correlation and logit model. Results shown that timber wood production (χ 2 = 0.579; p = 0.613), construction
wood (χ2 = 2.083; p = 0.279); charcoal production (χ2 = 24.500; p = 0.000), hunting activity (χ 2 = 5.838; p =
0.029), honey production (χ2 = 11.033; p = 0.001), and herbal medicine activity (χ2 = 0.579; p = 0.613). Results
demonstrated that Charcoal production negatively drives households out of agroforestry. Therefore, we
recommend that to promote agroforestry more emphasis should be on property right and private forests creation
in Mali.
Keywords: Gold-mining, agroforestry, sustainable agriculture, Mali.
1. INTRODUCTION
Mining activities are interconnected to other
economic activities surrounding gold mining areas.
These activities were characterized by research of
incomes so as to cover households’ expenditure in
Tangandougou community. Globally, these
economic activities are focused on gold commerce,
which includes small business and construction,
selling food, selling water, daily work and transport.
There were different economic activities connected
to artisanal gold mining in Farabacoura. On both the
mining and the non-mining sites, the other economic
activities comprised of cereals crops production,
vegetables crop, fodder production, livestock
production, agroforestry and fisheries. Basically,
cereals crop and livestock production are the major
sources of rural populations in West Africa [1, 2].
There are many challenges with respect to land
tenure in Mali; these revolve around lack of land
ownership titles and lack of land classification based
on land use. For instance, the similar case is a study
in Colombia which was referred to the magnitude of
the impacts of conflict [3, 4].
Land uses conflict due to artisanal gold mining
exploitation is frequent in Mali and that is not
enabling sustainable agriculture. Land uses are one
of the major problems of agroforestry development
in mining areas of Mali. The case study in Ethiopia

was reported by [5] which highlighted land uses
under pastoral and agro-pastoral. They recognized
that the collective common property arrangements
of land tenure were under pressure of forces of
change and that was not necessarily appropriate land
uses. In Mali, land uses by artisanal gold mining are
under community property right which is not clearly
given facilitate the development of agriculture in
artisanal gold mining areas.
[6, 7] were of perception that biological oxygen
demand (BOD) affects rice cultivation in Tha Chin
River basin in Chinia. As a matter of fact, water
quality degradation affects rice farming and many
others in term of yield reduction, which in turn
affects farmers’ livelihood such as in developing
countries. This objective was conceived to check
effects of artisanal Gold-mining on agroforestry in
term of practices within household in study areas.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Study area
Sikasso region is located in the Southern part of
Mali, and it is also the third administrative region of
the country. It borders Segou region to the North,
Republic of Cote d’Ivoire to the South, Republic of
Guinea to the West, Burkina Faso to the East and
Koulikoro region to the North-West. Sikasso region
covers 71.790 Km2 representing 3.8% of national
territory. The region has seven (7) districts which
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include Sikasso, Bougouni, Kadiolo, Kolondièba,
Koutiala, Yanfolila and Yorosso. In Sikasso region,
there are 3 urban communes, 144 rural communes
and 1.831 villages [8].
Farabacoura and Tiéguècourouni are villages in
Tangandougou commune, district of Yanfolila in
Sikasso region. Tangandougou commune is some
170 Km from Bamako, the capital city of Mali. The
study sites, Farabacoura are about 10 Km from
Selingué Dam which is on Sankarani River while
Tiéguècourouni is 55 Km away from Selingué
(Figure 1). The population of the commune is about
5,775 inhabitants [9]. The major ethnic groups of the
natives are composed of Bambara, Senufo, Manliké,
Bozo and Peulh.

with local government, miners and non-miners in
Tangandougou Commune. Finally, key informant
interviews and observation check-list were used to
collect supplementary information relevant to this
study. The collected data was managed using the
Statistic Package for Social Sciences (SPSS) while
ArcGIS was used for the geographical information.
The respondents were drawn from the two villages
equally as follows:




The mining site: Farabacoura village
respondents represented the mining site. These
respondents were involved in either mining
and/or agricultural activities. The information
on these activities was collected from an area of
approximately 20 km2.
The non-mining site: as a nearby site of
Tieguecourouni village, the study interviewed
100 households by soliciting information about
mining and agroforestry practice. Farabacoura
and Tieguecourouni villages are adjacent to the
goldmining sites and thus residents are directly
and/or indirectly affected by this anthropogenic
activity.

The sample for this study was calculated using the
[10] formula shown here below.
Figure1: Map of Study area in Sikasso region
The economic activities of the commune include
crop and livestock production, fishing, agroforestry,
commerce and artisanal gold-mining. These
production systems are characterized by small-scale
farming with low agricultural production. In term of
cereals production, these small-scale farmers
cultivate maize, sorghum and millet for household
consumption, while the surplus is sold in the local
markets. The commercial crops include rice, cotton,
groundnut and sweet-potatoes.
In terms of environmental management, the natives
practice agroforestry activities mainly focused on
both indigenous and exotic trees. The exploitation of
the indigenous plants such as karité, néré, baobao,
Afzelia africana, Khaya senegalensis and Prosopis
africana is for food, fuelwood and medicinal
purposes. The communities also grow fruits trees
such as orange, mango and pawpaw among others
that are sold at the local markets generating income
in addition to household consumption.
2.2 Data Collection Tools and Methods
The study used exploratory and descriptive research
designs with cross sectional random sampling.
Structured questionnaires were used to gather
information from 200 household heads or his/her
representative. The questionnaires were structured
on based on the study objectives and attributes. In
addition, three focus group discussions were held

𝑛=

𝑁𝐶 2

(1)

[𝐶 2 + (𝑁−1) 𝑒 2 ]

Where:
𝑛 = is the sample size
𝑁 = is the known population of Tangandougou
commune
𝑒 = is the error margin of (3%)
𝐶 = is the coefficient of variation (30%)
The sample size based on this formula was:
n=

5775∗0.32
[0.32 + (5775−1) 0.032 ]

= 100

(2)

The result was multiplied by two giving a total of
200 households distributed as 50% between the two
villages for data collection in Tangandougou
commune.
Data was analysed using descriptive and inferential
statistics such as Chi-square, correlation and logit
model computed with location as dependent
variable. We used [11] Logistic Regression model
that is provided here below.
𝑃(𝑋) =

1
1+𝑒 − (∝+ ∑ 𝛽𝑖 𝑋𝑖)

(3)

Where P(X) stands for location, α and βi represented
in the model formula are unknown parameters which
have to be estimated from data collected on Xs and
D for a group of study subjects [11, 12, 13, 14]. In
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this case study, the binary variables were used and
as 0 and 1 representing No and Yes, respectively.
3. RESULTS
3.1 Descriptive Statistics of Agroforestry
Timber wood production was practiced by 17
respondents which represented 8.5% among study
population. Those who did not practice timber wood
production were 183 representing 91.5% of the

respondents in the study areas. In the non-mining
site, there were 10 people who practiced timber
wood production against 7 from the mining site.
Those who did not practice timber wood production
activities were 90 from the non-mining site and 93
from the mining site. The calculated Chi-Square of
timber wood production was (χ2 = 0.57) with the
significance level of (p = 0.613).

Table 1: Agroforestry in Tangandougou Commune
Freq.
%
N = 200
Non-Mining
Timber Wood
No
183
91.5
90
Yes
17
8.5
10
Poles
No
192
96.0
94
Yes
8
4.0
6
Charcoal
No
160
80.0
66
Yes
40
20.0
34
Hunting
No
185
92.5
88
Yes
15
7.5
12
Honey
No
169
84.5
76
Yes
31
15.5
24
Herbal
No
183
91.5
93
Yes
17
8.5
7
Source: Authors’
The number of the respondents who engaged in the
production of wood for construction was 8
representing 4% of study population. Those who
were not involved in this activity were 192 (94 from
the non-mining site and 98 from the mining site)
representing 96% of the respondents’ population in
study areas. The distribution was 6 are engaged in
this activity from the non-mining site against 2 from
the mining site Negative answers were observed for.
The Chi-Square for this activity was (χ2 = 2.08) with
the significance level of (p = 0.279).

χ2

P

Mining
93
7

0.579

98
2

2.083

0.279

94
6

24.500

0.000

97
3

5.838

0.029

93
7

11.033

0.001

90
10

0.579

0.613

0.613

respondents’ population. There were 185
households representing 92.5% who did not practice
hunting. The distribution was of the households that
practiced hunting was 12 respondents from the nonmining site and 3 from the mining site. Those who
did not practice hunting were 88 from the nonmining site and 97 from the mining site. The ChiSquare calculated for the hunting activities was (χ2
= 5.83) with the significance level of (p = 0.029) in
study areas.

Charcoal production was practiced by 40
households among the respondents representing
20% of study population. The activity was not
practiced by 160 household which represented 80%
of total respondents in study areas. On non-mining
site, they were 34 people against 6 on mining site
who practiced charcoal production. In contrast,
those were not practicing charcoal production were
66 from the non-mining site and 94 people from the
mining site. The Chi-Square was (χ2 = 24.50) with
the significance level of (p = 0.000).

Honey production as traditional service from forests
was observed in 31 respondents’ households
representing 15.5% of study population. For
instance, they were 169 households representing
84.5% in which people did not practice that activity
in study areas. Those were practicing honey
production were 24 respondents from the nonmining site against 7 from the mining site. The
practice was not observed in 76 households from the
non-mining site and 93 cases from the mining site.
The Chi-Square of that observation was (χ2 = 11.03)
with the significance level of (p = 0.001).

Hunting as a traditional activity in study areas was
practiced by 15 households representing 7.5% of the

Agroforestry was practiced for local production for
most of households within the site. Agroforestry
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activities were not a primary targeted production for
households but rather due to the limited allowance
to use resources from forests such as honey, timber
wood and charcoal. Additionally, horticulture was
limited to some fruits production such as oranges,
mangoes, papaya. There was not beekeeping in
terms of lucrative activity among households or an
experience reported by [13] emphasized the
significant advantages of beekeeping for
smallholder farming communities in Kenya.
Herbal medicine activity was observed in 17
households representing 8.5% of study population.

There were 183 households representing 91.5% in
which people were not practicing herbal medicine as
a form of lucrative activity. On non-mining site,
there were 7 households against 10 on mining site in
which people practiced herbal medicine production
as a lucrative activity. In contrast, there were 93
households on non-mining site and 90 on mining site
in which people were not practicing herbal medicine
as lucrative activity. The Chi-Square of herbal
medicine production was (χ2 = 0.57) with
significance level of (p = 0.613).

Table 2: Plant Trees Observed (+) and none Observed (-) in Tangandougou Commune
Trees Species
Common Name
Scientific Name
Mining Site
1
Papaya
Carica papaya
2
Mango
Mangifera indica
3
Sweet Orange
Citrus sinensis
4
Bitter Orange
Citrus aurantium
5
Baobab
Adansonia digitata
6
Karite
Vitellaria paradoxa
7
Eucalyptus
Tereticornis globulus
+
Source: Authors’

Non-Mining
+
+
+
+
+
+
+

3.2 Correlations Results of Agroforestry
The activities that were considered under
agroforestry services included timber wood
production, construction wood production, charcoal
production, hunting activity in households, honey
production by households and herbal medicine
practiced by households as a form of lucrative
activity. For instance, results showed that there were
significant strong negative relationships between
charcoal production and location (r = -0.35; p >

0.01), hunting activity versus location (r = -0.17; p
> 0.05) and honey production versus location (r = 0.23; p > 0.01). The significant positive
relationships were observed between construction
wood and timber wood production (r = 0.39; p >
0.01), charcoal and timber wood production (r =
0.20; p > 0.01), herbal medicine and timber wood
production (r = 0.16; p > 0.05); honey and charcoal
production (r = 0.269; p > 0.01) and honey versus
hunting activity (r = 0.29; p > 0.01) (Table 3 below).

Table 3: Pearson’s Correlations of Agroforestry Activities
Location
Timber wood Poles

Charcoal

Hunting

Honey

Herbal
medicine

Location
1
Timber wood
-0.054
1
Poles
-0.102
0.395**
1
**
Charcoal
-0.350
0.206**
0.089
1
Hunting
-0.171*
-0.019
0.039
0.095
1
Honey
-0.235**
0.117
0.124
0.269**
0.298**
1
*
Herbal medicine
0.054
0.164
0.121
-0.018
0.117
0.068
1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Source: Authors’
3.3 Logit Model of Agroforestry Activities
Gold Mining activities are always linked to forest
resources exploitation in Mali. For example, the
housing use more wood for construction and there is
no distinction between wood, because of
indiscriminate cutting tree in mining areas. This
makes all forests in mining zones vulnerable to
deforestation and thereby, it degrades the environment
in the mining areas [14]. As much as the government
of Mali has the roles and responsibilities of protecting

rare tree species, the full application and
implementation of the laws and legislations in local
areas may pose problems. In fact, there is some
insufficient check-point for forestry’s resources
control including wood, charcoal and cooking wood.
The gold-mining areas were free from that kind of
control of forest resources which is significantly and
negatively impacting charcoal production (p > 0.001).
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Table 4: Logistic Regression Results of Agroforestry Activities
Explanatory Variables
Coeff.
S.E.
Timber wood
0.554
0.691
Construction wood
-1.333
0.997
Charcoal
-1.990
0.504
Hunting
-1.263
0.737
Honey
-0.827
0.509
Herbal medicine
0.673
0.616
Constant
0.477
0.179
Note: *** significant at 1% level. Source: Authors’
The parameters were run to find out which of them
was mostly used by population in study area. The
study found out that timber wood (0.554) and herbal
medicine had a strong positive correlation to
localities. The negatives strong correlation was given
by the coefficient attributed to construction wood (1.333), charcoal (-1.990), hunting activity (-1.263)
and honey production (-0.827). If 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽𝑋1 +
𝛽𝑋2 + 𝛽𝑋3 + 𝛽𝑋4 + 𝛽𝑋5 + 𝛽𝑋6 + 𝜀 so the variables
in equation were 𝑌 = 0.477𝛽0 + 0.554𝑋1 −
1.333𝑋2 − 1.990𝑋3 − 1.263𝑋4 − 0.827𝑋5 +
0.673𝑋6
4. CONCLUSION
Artisanal gold-mining negatively affects agricultural
development in the study area. A number of residents
have abandoned agriculture for gold mining hence
impacting negatively on agroforestry, fisheries, crops
and livestock production. For agriculture to be
developed, emphasize should be on small and
proximity irrigation, collection of rainfall water,
livestock breeding and agribusiness enterprises so as
to increase farmers’ profits. These should be
organized as integrated system for sustainable
agriculture (ISSA) under functional units of system
theory. This strategy has to be supported by national
and local government policies.
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ABSTRACT: This paper addresses a comparative analysis between supervised approaches to recognize human
activities such as standing, walking, walking to up stair and walking to down stair. Dealing with, the phone-based
accelerometer data on owner space position are considered and analyzed in order to derive user motion through
the acceleration and its directions estimations. The derived data are therefore used in machine learning approaches
for human activities prediction purpose and compared according to their effectiveness on HAR task. Indeed, four
base-estimators (Logistic regression with Ridge penalty and least absolute shrinkage and selection operator
(LASSO), Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbors (KNN) and Decision Tree classifiers) are tuned
to overcome human activity classification problem. Accordingly, analyses are performed on the base estimators’
accuracy. These analyses highlight the weakness of base estimators to classify properly between human dynamic
activities such as walking, walking to up stair, walking to down stair despite the use of ensemble method. However,
the analyses depict that the approaches based on decision tree are more suitable than other and provide highest
accuracy values for HAR task. These accuracies performance are hold under unbalanced distribution between the
classes frequency of activity and similar to the performance of deep learning models in HAR.
Keywords: Activity Recognition, Supervised Learning, Ensemble method, Bagging, Random Forest, Logistic
Regression, K-Nearest Neighbors, Support Vector Machine, Decision Tree.
I. INTRODUCTION
The physical motions monitoring to recognize simple
or complex human activities remains a real challenge
in artificial intelligence (AI) with a various possible
applications in medical care, sport training and
economics. The research interest for HAR based on
sensors data has therefore got uprising in last
decades. Roughly speaking, uprising interest in HAR
is due to in one way of the economic potential on
market through the exchange of gadgets with a builtin HAR module in order to monitor the elderly care,
healthcare, the daily activity, sport training and the
wellness management. Uprising interest results
another way of the integration of handy and large
range of motion sensors accelerometer, Global
Position System (GPS) and gyroscope in daily life
devices such as cell phone or watch. These devices
are reliable source for collecting data with ability to
describe the human activity accurately. Therefore,
the internal sensors in smartphone or smartwatch are
designed on micro electro-mechanical systems
(MEMS) technology and allow getting some valuable
data information on the owner position, speed,
acceleration and heart rhythm online that the AI
algorithms can use for learning some characteristics
of the human behavior. The availability of such data
through usual device has made ease the

implementation of machine learning algorithms in
HAR field and their integration as widgets in the
phone and the watch. Recent researches on HAR are
depicted in [1], [2]. In which the authors resumes a
literature survey on the human activity recognition
throughout the sources of data or kind of sensors and
the use of Machine Learning (ML) or Deep Learning
(DL) methods to overcome the HAR issues
regardless the set of human ambulatory activities to
predict. The accuracy of some ML and DL methods
is figured out through relevant research papers. For
more detail, reader may refer to these papers and all
cited references in this work.
Another way, HAR is performed through a hybrid
method involving dimensions reduction and random
forest [3] on data from smart sensors (accelerometer,
gyroscope, step counter and heart rate). The authors
made comparison with other ML methods (KNN,
SVM, and Decision Tree) and underlined by
numerical experiments that the random forest works
well with more accurate than other. In the same
manner, SVM algorithms are suited in order to fit
multiclass problem and used in [4] for HAR
prediction. While the authors [1], [5] enhanced ML
classifiers with features generation and selection
model applied on data from smartphone built-in
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sensors before application of learning algorithm.
However for complex activities recognition, the deep
neural network is required to overcome HAR issues
[6]. Moreover in [7], the authors proposed spiking
neural network to discriminate similar activities such
as sitting and standing. Furthermore, the ballet dance
tasks recognition is considered in [8]. In which the
authors extended HAR model to analyze ballet dance
motion and their recognition by using convolution
neural network (CNN). Accordingly, the literature
review note real outstanding performance of ML and
DL models to deal with simple and complex human
activities recognition task. Therefore these models
require simultaneous data from several sensors
whose collection often involves noisy and more
preprocessing for ML or DL purpose. Without a real
knowledge in signal processing, this preprocessing
remains difficult. However, our work implements
ML approaches for HAR purpose by focusing only
on one source of data on which new features are
derived. This makes HAR implementing simple and
fast for built-in modules integration in everyday
devices. Therefore, ensemble methods are combined
with base machine leaning algorithms as metaestimators to overcome the HAR based on recorded
acceleration data from a smartphone built-in
accelerometer.
The remainder of this paper is organized as follows.
Next section describes the data used in the machine
learning algorithms. This section covers the data
collecting material & frequency and methods to
preprocess and to derive new features for machine
learning algorithm purpose. Section 3, is devoted to
estimators. This section focuses on the characteristics
of used base estimators and ensemble methods. In
addition, numerical experiments are conducted for
comparisons purpose between proposed estimators
(base, ensemble). The effectiveness of each estimator
is evaluated and compared in order to underline the
best among them. The last section concludes and
highlights the main results of the paper.

variation of acceleration values on axis x. We denote
several high peaks with large values between 0 and 1
according to Figure 1. The values of acceleration are
available on the first file.

Figure1: Acceleration measured on abscise or x
coordinate
While second file contains corresponding activity
labels denoted as follows 1 = standing, 2 = walking,
3 = walking to up stair and 4 = walking to down stair.
The activity label is delivered after each ten seconds
and not per second. The label is therefore only
available for every 10th observation. Thus, the
second file contains fewer rows than first and sizes
375 rows. Figure 2 gives the distribution of activities
according to the categories. Most frequent category
remains walking which represents more than 50
percent while the standing activity counts 27 for only
7.2 percent. This figure highlights that the activity
distribution is unbalanced between the categories.
Accordingly, the ability of estimators to deal with
unbalanced distribution is evaluated on based our
file. Therefore, both files are going to be merged to
one for HAR purpose. Next subsection provides
additional features that we derive and use to
overcome human activity recognition based on above
dataset.

II. DATA AND FEATURES COMPUTATION
2.1 Dataset
The dataset has been collected using the Bewei
research platform (https://www.beiwe.org/) as a time
series. The dataset provides information on raw linear
acceleration from smartphone sensor. The dataset
contains owner three dimensional acceleration
information under this format (timestamp, UTC
Time, accuracy, x, y, z). UTC Time and accuracy are
dropped out from dataset for HAR purpose. The
analysis is going to focus on the remainders and
derived features from them for using machine
learning algorithms.
The dataset is separated in two files. First file is a time
series data and contains three dimensional
acceleration measured data by sensor per second.
This file sizes 3744 rows. Figure 1 depicts the

Figure 2: Distribution of activities
2.2 New features generation
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New features are computed on the first file before
merging with the second file. These new features are
composed of the estimation of first and second
variations recorded on acceleration according to each
axis direction d. Next equations depict the formulas
of both variations.
𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑉𝑑,𝑖 =

𝐴𝑑,𝑖+𝑝 −𝐴𝑑,𝑖−1
(𝑝+1)∗𝛿𝑇

𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑉𝑑,𝑖 =

,

𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑉𝑑,𝑖+𝑝 −𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑉𝑑,𝑖−1
(𝑝+1)∗𝛿𝑇

(1)
,

(2)

Where d = {x,y,z} stands for the direction, p = {0,1}
represents the step of variation and δT elapsed time
between observations i and i-1. Moreover, the
acceleration module is computed for each
observation. The acceleration module is
𝐴𝑀,𝑖 = √𝐴2𝑥,𝑖 + 𝐴2𝑦,𝑖 + 𝐴2𝑧,𝑖

Figure 3: computed acceleration median on each axis

(3)

Therefore, we denote 2*3 + 1 additional features.
First file has now 11 features for 3744 observations.
All observations on the first file are not labelled. Only
for each 10th observations and the observations label
are on the second file. This latter has fewer
observations than first file and provides the label for
after each 10th step. Both files have merged to suite
the second file size format. To reduce the first file in
second file format, statistical computing is performed
on each interval whose limits are in second file. The
length of each interval is 10 and stands for the 10
seconds before sensor provides the motion label.
The statistics are then computed using the first file.
For each interval of ten seconds, we compute
statistics (mean, median, range and standard
deviation) in order to reduce and to fit the second file
size. These statistics are computed for all features
apart the timestamp and acceleration intensity.
Therefore, we have got ((11-2)*4 +2) features for 375
labelled observations. Figure 3 shows evolution of
acceleration median on each interval. The median of
acceleration are computed with respect each axis. We
denote weak acceleration values according to axes x
and z while the acceleration on axis y are negative
with high absolute values. However, the acceleration
values variability remains similar regardless the axis
direction Figure 4.

Figure 4: acceleration standard variation
Moreover, we create two additional features to
visualize the direction and the plane in which the
maximum acceleration values are observed. Both
variables are categorical. The maximum acceleration
direction delivers and combines information on the
highest acceleration value axis and its sign. The
categories for the maximum acceleration direction
variable are X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-. The maximal
acceleration plan has however three categories such
as XY, YZ, XZ. These categories describe the plane
in which the highest acceleration module is observed.
Accordingly for HAR purpose, we derive 40 features
for 375 observations. Next section presents the used
base and ensemble estimators to solve HAR by using
supervised machine learning approaches.

III. MODELS DESCRIPTION
Figure (5) depicts the scheme of meta-modelling
implementation for HAR prediction task in this
paper. This figure describes the required sequences
and steps using in our meta-model. To ensure a
reliable modelling, each base estimator is tuned on
training data to derive best hyper parameters. Each
tuned model is therefore improved for HAR purpose
according to ensemble method in order to reduce the
variance with respect the scheme of Figure (1).
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3.1 Base estimators
Four base estimators are compared in this paper
whose two parametric (logistic regression and SVM)
and two non-parametric (KNN and decision tree).
Logistic regression and SVM are linear separator and
suitable for binary classification task. These
estimators are herein suited to take into account
multiclass prediction according to one class versus all
strategy. Moreover, the logistic regression is
performed with Ridge and LASSO penalties to deal
with overfitting and features selection for the latter
[9].
KNN and Decision Tree are non-parametric and
suitable for multiclass modeling.
All estimators are trained on data in order to tune the
best models with respect the hyper parameters on
data for HAR prediction purpose. The variance of the
best model from each base estimator is reduced by
bagging in order to improve their robustness.
3.2 Bagging (Bootstrap aggregating)
Bagging stands for Bootstrap Aggregating. Bagging
is parallel ensemble method that uses data
resampling, models fitting on each sample and
models predictions aggregating (by average or
voting). The accuracy of each model is then evaluated
on the out-of-bag which refers to the non-selected
data for models building. While random forest
generalizes bagging by adding random selection of
set of feature for classification task [10].
Base
Estimators

Training
sample (60%)

Tuning
Process

drawing decision boundary for classification task
based on only these three features.
The data has 375 observations for 41 features whose
40 features are used as explanatory. In which
numerical features are centered and scaled
respectively by mean and standard deviation. The last
one as the target. Figure (2) shows the distribution of
the target feature according the number of each
activity. To perform classification by use of the
machine learning algorithm, we split data in training
and test data. However, Figure (2) underlines a quite
unbalancing between activity distributions in data
which involves convergence problem for machine
learning optimization algorithm and makes the use of
predictive model unlikely. Accordingly to deal with
the imbalanced classification, a balance is made
between the size of training and test data. Therefore,
we consider the train and test data size as respectively
60 and 40 percent of the data. Then the train data sizes
225 observations for 40 features while the test data
represents 150 observations. The machine learning
estimators are trained on train data and test data is
used to evaluate the accuracy of each estimator for
comparison purpose. The categorical features are
then one hot encoded while the numeral features are
centered and scaled respectively by mean and
standard deviation. The base estimators are tuned on
preprocessed train data for deriving best hyper
parameters.

Accuracy on
Test sample
(40%)

Ensemble
methods
Best number of estimators

Best Hyper parameters

Figure 5. Learning process

Numerical experiments are then performed in next
section to compare base estimators quality through
proposed meta-model.
3.4 Numerical Experiments
The meta-model described in previous section is used
on data in order to fit models to predict human
dynamic activities. Figure (6) draws the scatter plot
of acceleration standard deviation for each interval of
10 seconds with respect three dimensions. This figure
maps the color of each point according to the activity
label and allows underlining the complexity of

Figure 6: acceleration standard deviation on the axes
Table (1) shows the best hyper parameter for each
base estimator while Table (2) depicts the accuracies
on training & test data by using base and ensemble
estimators to predict human dynamic activity. Table
(2) denotes the weakness of base estimators to
recognize human activities. The highest accuracy on
train data are from non-parametric estimators (KNN,
Decision Tree). The accuracy of these models
reaches 100% on training data. However this
performance hides an overfitting problem
particularly for KNN estimator. Particularly, the
spread between the accuracy values on train and test
data reaches 30 percent Table (2). Herein, Overfitting
is highlighted by the spread between train and test
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Prediction

Reality

Regression
Ridge

λ = 6.16

SVM

Table 2: Estimators accuracy
Bagging estimators

Train

Test

Train

Test

Ridge
LASS
O

0.79

0.65

0.77

0.70

0.74

0.71

0.74

0.70

SVM

0.80

0.73

0.79

0.72

KNN
1.00
Decisio
n Tree 1.00

0.71

0.99

0.72

0.81

0.99

0.93
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stair_up

8

1

0
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stair_down
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14

1
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1
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6

0
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0

1
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stair_up

8

5

0

9

stair_down

1

15

1

17

standing

1

0

13

1

walking

0

7

1

71

stair_up

15

1

4

2

stair_down

0

22

0

12

standing

3

0

11

1

Walking

0

5

1
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Table 3: Confusion matrix on the test data by using
ensemble models (Bagging)
Prediction

Logistic ridge

Reality

Base estimators

standing walking

Decision Tree

Reality

kernel = sigmoid, gamma = scale, C = 1.
weights = uniform, p = 2, n_neighbors =
KNN
19, metric = minkowki, leaf_size = 3
Decisi splitter = best, max_features = None,
on Tree max_depth = 19, criterion = entropy

stair_dow
n

KNN

Reality

λ = 3.35

with

SVM

Table 1: Best hyper parameters for base estimators
Ridge
LASS
O

stair_up

Regression
LASSO

Reality

Table (3) depicts that all base estimators over fit the
walking activity. Then base estimators are able to
recognize the standing from others but have some
weaknesses to make difference between dynamic
activities such as walking, walking to up stair up and
walking to down stair. Ensemble bagging manages
only to improve the decision tree estimator according
to Table (4). This table shows that the bagging
improves clearly the variance and accuracy of
decision tree for HAR purpose. The accuracy of
decision tree on test data increases from 0.81 to 0.93
Table (2). This makes decision tree estimator a good
candidate for HAR purpose base on acceleration data.
In addition, we suggest the use of random forest
which is a generalization of the bagging on the
decision tree classifier. In random forest the features
are also selected randomly for generating trees. The
accuracy of random forest reaches 0.97 on test data.
Table (5) shows the results from a confusion matrix
by using the test data. In which we note only 2
misclassification in spite of the imbalanced
classification observed on target feature in the
dataset.

Table 3: Confusion matrix on the test data by using
base estimators

Reality

accuracies and underlines the ability of estimator to
generalize. Despite of the presence of overfitting in
non-parametric estimator, we note that their
performances are better relatively to parametric.
However Table (3) describes the weakness of base
estimators through the confusion matrix. This
confusion matrix crosses the prediction of each
model with the reality.

stair_up
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standing

walking

stair_up
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stair_down
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Logistic with LASSO
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0

0
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stair_down

0
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0

4

Standing

2

0

13

0

Walking

0

2

0

77

Reality
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Table 5: Confusion matrix by using random forest
Prediction

Reality

Random forest

stair_up

stair_down

standing

walking

stair_up

21

0

0

1

stair_down

0

34

0

0

Standing

3

0

11

1

Walking

0

0

0
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IV. CONCLUSION
This paper deals with human activity recognition task
by use of machine learning algorithms. Through this
paper, we suited some usual supervised estimators for
classification purpose and compared them according
to their accuracies on the human activity prediction
by using cell phone accelerometer data. The
comparison focused on the analysis of base
estimators and their meta-estimator from bagging
according to their ability to recognize between
walking, walking to up stair, walking to down stair

and standing. From our analysis, we note two main
results. First, the weakness of parametric estimator to
under fit HAR despite activity the use of ensemble
method. Second the weakness of non-parametric
relatively to their ability to over fit the accelerometer
data for HAR task. However, the numerical
experiment shows that bagging improves
significantly the accuracy of decision tree. Therefore
the bagging or its generalization (random forest)
allows to decision tree to get the same accuracy like
the complex deep learning approach.
For the next, we focus our work on the design of deep
model base on the mixture of deep neural network
such as CNN, RNN (Recurrent Neural Network) to
overcome human activity recognition in which
several similar activities are going to be considered.
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PHYSICS IN BRA-KET PRODUCT
Bréhima Dembélé
Pharmacie du Nouveau Pont
BP 403, Kayes, MALI
nouvpont@orangemali.net
Abstract
New physics needs probably another mathematical point of view. Bra-Ket Product formalism is introduced
to show how classical physics looks like. New tensor fields are proposed, that enables us to distinguish a
fundanental theory of physics from a simple formalism and to deduce that electromagnetism is neither a
formalism nor a fundamental theory one. Ways are suggested to find the physics of all.

Keywords Bra-Ket Product, Formalism, Physics of all

1

METHODS AND RESULTS

1.1

JOSEPH LOUIS LAGRANGE
AND SIMEON DENIS POISSON FIELDS
1 ϵ2
Aϵαβ

[dup, ∂up ] =

1 ϵ2
Aϵαβ

[dαβ , tαβ ]

That equation (8) is equivalent to the usual
Lagrange-Poisson equation in analytical mechanics
[1].

1.2

(1)

The left hand side term in equation above is Lagrange field and the right is Poisson field.

ϵ1 Aα [du, ∂u ] − ϵ2 Aβ [dp, ∂p ]
(2)
= ϵ1 Aα [dα , tα ] − ϵ2 Aβ [dβ , tβ ]

1 ϵ2
Aϵαβ
[dup, ∂up ] = Aαβ [1, H]

ϵ1 du∂u Aα − ϵ2 dp∂p Aβ = ϵ1 dt Aα + ϵ2 ∂t Aβ

ϵ1 Aα [du, ∂u ] − ϵ2 Aβ [dp, ∂p ] = [Aαβ , H]

ϵ1

(4)
ϵ1
(5)

d
∂
du ∂
dp ∂
Aα = −ϵ2 Aβ +ϵ1
Aα −ϵ2
Aβ (6)
dt
∂t
dt ∂u
dt ∂P

If



ϵ1 = −ϵ2
α=β

(7)

d
∂
du ∂
dp ∂
A= A+
A+
A
dt
∂t
dt ∂u
dt ∂P

(8)

then

(9)

The right hand side term is Hamilton field with H
the hamiltonian.

ϵ1 Aα du∂u − ϵ2 Aβ dp∂p = ϵ1 Aα dαtα − ϵ2 Aβ dβ tβ (3)

 dα = d
dβ = −∂

tα = tβ = t

JOSEPH LOUIS LAGRANGE
AND
WILLIAM
ROWAN
HAMILTON FIELDS

(10)

ϵ1 Aα du∂u − ϵ2 Aβ dp∂p = [Aαβ , H]

(11)

dp ∂
du ∂
Aα − ϵ2
Aβ = [Aαβ , H]
dt ∂u
dt ∂P

(12)

If


ϵ1 = −ϵ2 = ϵ
α=β

(13)

du ∂
dp ∂
1
A+
A = [A, H]
dt ∂u
dt ∂P
ϵ

(14)

then

Above, equation (14) is equivalent to the usual Poisson braket equation in ananlytical mechanics [1]. By
commodity,

ϵ = −ih
(15)
[A, H] = ϵ{A, H}
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1.3

SIMEON
DENIS
POISSON
AND
WILLIAM
ROWAN
HAMILTON FIELDS: PAUL
EHRENFEST EQUATION

Ehrenfest hasen’t a field.But equalizing Poisson field
and Hamilton field, his equation is obtained as follows.
1 ϵ2
Aϵαβ
[dαβ , tαβ ] = Aαβ [1, H]

(16)

ϵ1 ϵ2
Aαβ
[dαβ , tαβ ] = [Aαβ , H]

(17)

ϵ1 Aα dαtα − ϵ2 Aβ [dβ , tβ ] = [Aαβ , H]
ϵ1 dt Aα + ϵ2 ∂t Aβ = [Aαβ, H]
ϵ1
If

∂
d
Aα = −ϵ2 Aβ + [Aαβ , H]
dt
∂t


ϵ1 = −ϵ2 = ϵ
α=β

(18)
(19)
(20)

ϵ2 dt ∂Ẋ Aβ + ϵ1 ∂X Aα = 0
If



ϵ1 = −ϵ2
α=β

(30)

dt ∂Ẋ A − ∂X A = 0

(31)

then, [3]

[5] and [6]

1.5

MIKHAIL Vassilievitch OSTROGRADSKI EQUATION

As Euler, he hasn’t a specific field but he takes variational of Lagrange field and gets what is named after
him, with a new frame changing; ϕ and ψ are other
fields.

dXαβ = ϕαβ
(32)
∂X αβ = ∂αβ


1 ϵ2
δαβ Lϵαβ
[ϕαβ , ∂αβ ] = 0
(33)
ϵ1 Lα δα [ϕα , ∂α ] − ϵ2 Lβ δβ [ϕβ , ∂β ] = 0

(21)

then
∂
1
d
A = A + [A, H]
(22)
dt
∂t
ϵ
where the operator A is choosen as an expectation
of measurements of an observable [2]

(29)

with

δα = δϕi = δϕj = ∂u dt = d




δβ = δ ϕ˙j = −∂ϕj δϕj




∂α = ∂β = ∂



∂ϕj = ∂uj
ϕα = −ϕi




ϕβ = −ψi = −∂uj ϕi



∂


 ∂ψi = ∂∂uj ϕi =  ∂  = −∂ϕβ = ∂ u̇

ϕi
∂

(34)

(35)

∂uj

1.4

EULER-LAGRANGE EQUATION

ϵ1 Lα δϕi [−ϕi , ∂] − ϵ2 Lβ δ ϕ˙j [−ψi , ∂] = 0

δ is the variational; let by a frame changing
up = Xαβ

ϵ1 Aα δX∂X + ϵ2 Aβ dt δX∂Ẋ = 0

(37)

ϵ1 ∂ϕi Lα + ϵ2 ∂ϕj ∂ψi Lβ = 0

(38)





∂
∂ 
∂

 Lβ  = 0
Lα + ϵ2
∂ϕi
∂ϕj ∂ ∂ ϕ
i
∂uj

(39)



∂ 
∂
∂

 Lβ  = 0
Lα + ϵ2
ϵ1
∂ϕi
∂uj ∂ ∂ ϕ
∂uj i

(40)

ϵ1

with

h
i
ϵ1 Aα δX [−X, ∂] − ϵ2 Aβ δ Ẋ Ẋ, ∂ = 0

ϵ1 Lα δϕi ∂ϕi + ϵ2 Lβ δϕj ∂ϕj ∂ψi = 0
(23)

X is a generalized coordinate and, so Ẋ its time
derivative.





1 ϵ2
1 ϵ2
[dup, ∂up ] = δαβ Aϵαβ
dXαβ , ∂X αβ = 0
δαβ Aϵαβ
(24)


ϵ1 Aα δα [dXα , ∂X α ] − ϵ2 Aβ δβ dXβ , ∂X β = 0 (25)


δα = δX




δ
 β = δ Ẋ
dXα = −X


 dXβ = Ẋ


∂X α = ∂X β = ∂

(36)

If
(26)



ϵ1 = −ϵ2
α=β

(41)



∂ 
∂
∂

 L = 0
L−
∂ϕi
∂uj ∂ ∂ ϕ
∂uj i

(42)

then, [7]
(27)
(28)
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1.6

JAMES MAXWELL
EQUATION

CLERK

From Euler-Lagrange equation below
ϵ2 dt ∂u̇ Lβ + ϵ1 ∂u Lα = 0

(43)

Let R1 (xµ , τ ) and R2 (u, t) 2 frames where the
first is supposed moving uniformly from the second.
The action S is
 ij
R ij
dτα
Sα = Lij

α

 ij
Lα = Liα − Ljα
(44)
Liα = T = mc2


 j
Lα = U = eA
with e the particle charge, m the mass and c the
speed of photon in vaccum, A is a vector field.
In R1 (xµ , τ ), where τ is the proper time; the action
is
Z

ij
Sα =
−mc2 − eA dταij
(45)
In R2 (u, t), after Lorentz-Poincaré’s laws in special
relativity, space-time configuration is in vaccum

q
2
i


1 − u̇c2
dτ
=
dt
 α
(46)
u̇ = dt u



µ

ϕ
dx
1
j
 dτ =
=
−u̇dt + c dt
α

c

c

r

u̇2
1 − 2 dt −
c



e
ϕ
A −u̇dt + c dt
Sα = −mc
c
A
(48)
For photon, m = 0 and S is simply


Z
e
ϕ
Sα =
A u̇ − c
dt
(49)
c
A
2

We know that

and

Lα dτ

(50)

Z
∇Sα =

∂u Lα = − ec ∂t A − e∇ϕ + ec u̇ × (∇ × A)
(A · ∇) u̇ + Dt A + A × (∇ × u̇) = 0

∂u Lα dτ

(51)

then
∇(Sα )′ = ∂u Lα

(52)

e
∇ (A · u̇) − e∇ϕ = ∂u Lα
(53)
c
After vector calculus rules, (remember GRADIENT
rule) we get

∂u Lα = ec [(A · ∇) u̇ + (u̇ · ∇) A]
(54)
+ ec [u̇ × (∇ × A) + A × (∇ × u̇)] − e∇ϕ

(56)

taking account that ∇ (u̇ · A) = Dt A


1
e
∂u Lα = e − ∂t A − ∇ϕ + u̇ × (∇ × A) (57)
c
c


1
e
∂u̇ Lβ = e − ∂t A − ∇ϕ + u̇ × (∇ × A) (58)
c
c


1
e
Pβ = e − ∂t A − ∇ϕ + u̇ × (∇ × A)
c
c
e
Pβ = eE + u̇ × B
c
If
(

∂u̇ Lβ = Pβ q
Lα = −mc2 1 −

v2
c2

− eϕ −

e
c

(59)
(60)

(A · u̇)

(61)

then, for m = 0, c the speed of photon in vaccum, u̇
speed of move
i
he
(62)
ϵ2 dt Pβ + ϵ1 ∂u (A · u̇) − e∂u (ϕ) = 0
c

Z

Z
Sα =



A

where ϕ is a scalar field; and the action is finally
function as t
Z
Z
Sαij = Sα = −mc2 dταi − eAdταj
(47)
Z

After particle derivative, the 2nd term of the right
hand side of equation (54) becomes

∂u Lα = ec [(A · ∇) u̇ + (Dt A − ∂t A)]
(55)
+ ec [u̇ × (∇ × A) + A × (∇ × u̇)] − e∇ϕ

ϵ2 dt Pβ + ϵ1

he
c

i
∇αβ (A · ċ) − e∇αβ (ϕ) = 0

(63)

[7] and [8]

1.7

BERNHARD.RIEMANNBRUNO.CHRISTOFFEL AND
ALBERT.EINSTEIN FIELDS

We define a new Hermann Weyl tensor field that
retrieves the classic Riemann-Christoffel’s one as
below [9], [10] and [11]


ρσ
ρσ
Hµλν
= ∂λµν Γρνµλ + Γσλµν (Γρνσλ ) + Vµλν
(64)
ρσ
with Γ the Christoffel symbol and Vµλν
the vaccum
tensor and by commodity we further replaces ∂ by
∇.






(
ρσ
Hµλν
= ∇λµ Γρνµλ − ∇µν Γρνµλ − ∇νλ Γρνµλ
ρσ
+Γσλµ (Γρνσλ ) − Γσµν (Γρνσλ ) − Γσνλ (Γρνσλ ) + Vµλν
(65)
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We use the following indice reducing rule: Remained
indice of outside field goes away inside, vis versa.
(



∀ ϕ a field in the 4 dimensional space-time,




ρσ
Hµλν
= ∇λ Γρνµ − ∇µ (Γρνλ ) − ∇ν Γρµλ
ρσ
+Γσλµ (Γρνσ ) − Γσµν (Γρσλ ) − Γσνλ (Γρσ ) + Vµλν
(66)

h 

i
ρσ
ρσ
ρσ
Hµλν
= Rµλν
+Vµλν
− ∇ν Γρµλ + Γσνλ (Γρσ ) (67)
ρσ
with Rµλν
the Riemann-Christoffel tensor. The condition to retrieve the Riemann-Christoffel tensor is
what we name the move condition below

h 

i
ρσ
ρσ
Vµλν
− ∇ν Γρµλ + Γσνλ (Γρσ ) = Wνλµ
= 0 (68)
ρσ
Wνλµ
is the Hermann Weyl tensorial factor of spacetime.
Bianchi second identity is known as the circular
ρσ
derivative of Rµλν
.


ρσ
∇λνµ Rµλν
=0
(69)

∇µ Gµν [ϕαβ ] = 0

(75)

∇µ (Gµ [ϕα , ϕβ ] − Gν [ϕα , ϕβ ]) = 0

(76)

∇µ = g µν ∇ν ⇒ g µν ∇ν Gµ [ϕα , ϕβ ]−∇µ Gν [ϕα , ϕβ ] = 0
(77)
∃ ψ a field in the 4 dimensional space-time such as

Gµ [ϕα , ϕβ ] = ∇µ ψα
(78)
Gν [ϕα , ϕβ ] = ∇ν ψβ
⇒ g µν ∇ν ∇µ ψα − ∇µ ∇ν ψβ = 0
Moreover
(
2
ψα
∇µ ∇ν ψβ = − mc
h̄

mc 2
µν
⇒ g ∇ν ∇µ ψα + h̄ ψα = 0

(79)

(80)

The last equation is Klein-Gordon-Fock equation
of Quantum Mechanics where m is the rest mass and
c the speed of light.
We deduct the equation to explore for the Physics of
all [13], [14]
:



 h



i
(
ρσ
ρσ
ρσ
ρσ
ρσ
δαβ Hµλν
∇λνµ Rµλν
= ∇λµ Rµλν
− ∇νµ Rµλν
+ ∇νλ Rµλν
=0
 = 0
(81)
ρσ
∇λνµ Hµλν
=0
(70)
By reducing indices we get





2 ACKNOWELDGEMENTS
ρσ
ρσ
ρσ
ρσ
∇λνµ Rµλν
= ∇λ Rµν
−∇µ (Rλν
)−∇ν Rµλ
=0
(71)
Special thank is offer to our friends Dr Doulaye
Dembélé, ingineer and bio computer scientist,




C.N.R.S France and Pr Fad Seydou, mathematician

ρσ
ρσ
ρσ
ρσ
∇λνµ Rµλν
= ∇λ Rµν
+∇µ (Rνλ
)+∇ν Rλµ
=0
in Mali, who continuously filled the gaps in our non
professional style.
(72)
Contracting indices two times respectively of the second Bianchi identity, the Ricci and the Einstein conservative tensors are obtained.

3

(

h

h

ii
ρσ
g ρλ g σν ∇λνµ Rµλν
=0

1
⇐⇒ ∇µ Rµν − 2 gµν R + Λgµν = 0

(73)

with Rµν the Ricci tensor, gµν the metric tensor,
R = g µν Rµν the Ricci curvature scalar, Λ the cosmic repulsion constant and Rµν − 12 gµν R = Gµν the
Einstein tensor .
We remember an equation of general relativity as
Gµν + Λgµν = kTµν , k is a constant and Tµν the
energy-impulsion tensor.
To conciliate General Relativity with Quantum
Mechanics, we let [12]
∇µ Gµν = 0

(74)

CONCLUSION

By Bra-Ket product formalism, we have laid new
writing rules of Physics. Also, the equivalence between Classic Mechanics and Quantum Mechanics
appeared obviously. New Physics of all main roots
are introduced.

4
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THE FIELD ∇ IN BRA-KET PRODUCT
Bréhima Dembélé (nouvpont@orangemali.net)
Pharmacie du Nouveau Pont
BP 403, Kayes, MALI
Abstract
Bra-Ket Product is a new formalism we introduced in 2018 by 5 consistent rules and few tools. Now, focus
is how the field ∇ reacts with other fields. In the 3-dimensional euclidian and oriented space, an exterior field
∇ has 2 components, one in each direction. We aimed to recover easily all classical computation concerned.

Keywords Bra-Ket Product, formalism,∇ .

1

INTRODUCTION

Nabla is a vector field independant from the coordinate system and acts as linear operator.It’s also
called gradient and noted grad. The divergence or
div noted ∇·, the rotationnal or curl noted ∇× are
others fields ∇.

2

METHODS AND RESULTS

2.1

The gradient operator or grad
noted ∇

2.1.1

Grad In Scalar Product

It transforms all interior field (A, B),in the common
direction (u, v) into two stable or unstable fields .
1 ϵ2
∇ϵuv

(A, B) =

∇ϵu1

(A, B) −

∇ϵv2

(A, B)

(5)

And in the direction of v, · is replaced by × ×
 ϵ
∇v2 (A · B) = ϵ2 A × (B × ∇v ) − ϵ2 B × (∇v × A)
∇v (A · B) = B × (∇v × A) + A × (∇v × B)
(6)


∇uv (A · B) = (A · ∇u ) B + (B · ∇u ) A + B × (∇v × A)
+A × (∇v × B)
(7)



(1)

Precisely, for an interior scalar field, the right hand
side fields we called 1st generation fields are unstable.

1 ϵ2
∇ϵuv
(A · B) = ∇ϵu1 (A · B) − ∇ϵv2 (A · B)

In the direction of u
 ϵ
∇ 1 (A · B) = ϵ1 A · (B∇u ) − ϵ1 B · (∇u A))


 u
= −A · (∇u B) − B · (∇u A)
By strong permeation



∇u (A · B) = (A · ∇u ) B + (B · ∇u ) A

u = v =⇒ ∇ (A · B) = (A · ∇) B + (B · ∇) A
+B × (∇ × A) + A × (∇ × B)
(8)

2.1.2

GRAD in Geometric Connection of
Koszul, Ehresmann or Levi-Civita’s

Assume Var (M, g) a remanian variety and a,b,c,Y,Z
are 5 vectors fields on its tangent space [2]
(2)
Let

[1]

[a · g (Y, Z)] ≡ [∇a (Y, Z)] g
ϵ1 ϵ2
∇uv
(A · B) = ϵ1 ∇u (A · B) − ϵ2 ∇v (A · B)

(3)

By commodity, in the 3 dimension euclidian space
, we let ϵ1 =- ϵ2 = +1, then equation (2) becomes
∇uv (A · B) = ∇u (A · B) + ∇v (A · B)

(4)

(9)

[a · g (Y, Z)] is classically defined as,
[a · g (Y, Z)] = [∇ (Y, Z) + ∇ (Z, Y )] g

(10)

1 ϵ2
We calculate the following term [∇ϵabc
(Y, Z)] g:
1 ϵ2
[∇ϵabc
(Y, Z)] g = [∇ϵab1 (Y, Z) − ∇ϵac2 (Y, Z)] g (11)
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[∇abc (Y, Z)] g = [∇ab (Y, Z) + ∇ca (Z, Y )] g

(12)

2.1.5

GRAD in integral of surface and volume

By circular equality into the suite abc

Assume ϕ a scalar function in a domain U . Classically,


ab = bc = ca =⇒ [∇a (Y, Z)] g =
[∇ (Y, Z) + ∇ (Z, Y )] g



2.1.3



(17)

∇uv (ϕ ⊗ ψ) = − (∇u ϕ) ⊗ ψ + (∇v ψ) ⊗ ϕ

ϕds = −

(18)

ϕ∇nds

(29)

∇ϕdV

(30)



U

=−

ϕ∇dV =
U

U

GRAD in Green 2nd identity

Assume ϕ a twice continuously differentiable scalar
funcion and ψ at least once continuously differentiable scalar function in a domain U and λi with
i = 1, 2 twice continuously differentiable vector function.
Classically, for λi = 1 with i=1, 2



By strong permeation

(28)

∂∇n U



(15)

ϕds



∂U

∂∇n U

2.1.6

∇uv (ϕ ⊗ ψ) = ∇u (ϕ ⊗ ψ) − ∇v (ψ ⊗ ϕ)



−

GRAD in linear differential Operator
of Tensors Product

(27)

U

ϕds ≡ −

(14)

1 ϵ2
∇ϵuv
(ϕ ⊗ ψ) = ϵ1 ∇u (ϕ ⊗ ψ) − ϵ2 ∇v (ϕ ⊗ ψ) (16)

∂U



We let

ϵ1 ϵ2
∇uv
(ϕ ⊗ ψ) = ∇ϵu1 (ϕ ⊗ ψ) − ∇ϵv2 (ϕ ⊗ ψ)

∇ϕdV

ϕds =

(13)

Thus
[∇a (Y, Z)] g = [a · g (Y, Z)]





λi (ψ∇ϕ − ϕ∇ψ)·ds =
∂U


ψ∇2 ϕ − ϕ∇2 ψ dV

U

(31)
We let



u = v =⇒ ∇ (ϕ ⊗ ψ) = ψ ⊗ (∇ϕ) + (∇ψ) ⊗ ϕ (19)

λi (ψ∇ϕ − ϕ∇ψ) · ds = Gr2
∂U

2.1.4

GRAD in directional derivative upon
Lie brakett



∇ϵ1 ϵ2 (λ1 ψ · λ2 ϕ) ds

Gr2 ≡

(32)
(33)

∂∇n U

Then

Let
∇[X,Y ] f ≡ −∇ [X, Y ] f

(20)


[ϵ1 λ1 ψ · (λ2 ϕ∇) − ϵ2 λ2 ϕ · (∇λ1 ψ)] ds

Gr2 =
∂∇n U

Classically by definition
∇[X,Y ] = ∇X Y − ∇Y X

(34)

1 ϵ2
We calculate the following term −∇ϵuv
[X, Y ]:

ϵ1 ϵ2
∇uv
[X, Y ] = ∇ϵu1 [X, Y ] − ∇ϵv2 [X, Y ]

∇uv [X, Y ] = ∇u [X, Y ] − ∇v [Y, X]



(21)

[λ1 ψ · (λ2 ϕ∇) + λ2 ϕ · (∇λ1 ψ)] ∇nds

Gr2 =
U

(35)
(22)
(23)


[−λ1 ψ∇ · (λ2 ∇ϕ) + λ2 ϕ∇ · (λ1 ∇ψ)] dV

Gr2 =
U

(36)
In the case of λi = 1 all accross U, Gr2 becomes

By strong permeation
−∇uv [X, Y ] = [∇u , X] Y − [∇v , Y ] X

 −∇uv [X, Y ] = ∇uX Y − ∇vY X
T hus

u = v =⇒ −∇ [X, Y ] = ∇X Y − ∇Y X



(24)

[−ψ∇ · (∇ϕ) + ϕ∇ · (∇ψ)] dV

Gr2 =
(25)

By strong permeation into the two terms of the
last integral, we get



then
−∇ [X, Y ] f = ∇[X,Y ] f

(37)

U

(26)

Gr2 =
U


ψ∇2 ϕ − ϕ∇2 ψ dV

(38)
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2.2

The Divergence operator or div
noted ∇·

1 ϵ2
∇ϵuv
· (A, B) = ∇ϵu1 · (A, B) − ∇ϵv2 · (A, B)

We let


ψ · ds ≡

(39)

1 ϵ2
∇ϵuv
· (A, B) = ϵ1 A · (B, ∇u ) − ϵ2 B · (∇v , A) (40)



∂U



Then



U

∇uv · (A × B) = ∇u · (A × B) − ∇v · (B × A) (43)

∇ · ψdV

(55)

U

DIV in Green 1st identity

2.2.2
· (A × B) = ϵ1 ∇u · (A × B) + ϵ2 ∇v · (B × A)
(42)

(54)

U

ψ · ∇dV =

=

1 ϵ2
∇ϵuv

ψ · ∇nds



∂∇n U

1 ϵ2
∇ϵuv
·(A × B) = ∇ϵu1 ·(A × B)−∇ϵv2 ·(A × B) (41)

(53)


ψ · ds =

If A et B are both vectors, replacing the coma by
the cross ×, thus equation (39) becomes,

ψ · ds
∂∇n U

Let ψ and ϕ 2 scalar functions and λ a vector in a
domain U respectively once and twice continuously
differentiable.
Classically,






 
∇ψ (∇ϕ) + ψ ∇2 ϕ dV

(ψ∇ϕ) · ds =
∂U

U

(56)
∇uv · (A × B) = A · (B × ∇u ) − B · (A × ∇v ) (44)

We let





(ψ∇ϕ) · ds ≡ −

By comutation inside the brackets ,

∂U



∇uv · (A × B) = −A · (∇u × B) + B · (∇v × A) (45)

(57)

Gr1 = −
u = v =⇒ ∇ · (A × B) = −A · (∇ × B) + B · (∇ × A)
(46)
If A = α is a scalar, (it is precisely about A×)
thus
∇uv · (αB) = α (B · ∇u ) + B · (∇v α)

∇ϵ1 ϵ2 · (ψλϕ) ds = Gr1

∂∇n U

[ϵ1 ψ (λϕ · ∇) − ϵ2 λϕ · (∇ψ)] ds
∂∇n U

(58)


[−ψ (λϕ · ∇) − λϕ · (∇ψ)] ∇nds

Gr1 =



(47)

(59)

U

[−ψ∇ (λϕ · ∇) − λϕ∇ · (∇ψ)] dV (60)

Gr1 =
U

∇uv · (αB) = α (∇u · B) + B · (∇v α)

(48)

If λ = 1, then



Doing strong permeation into the 1st term of the last
equation, one gets



Applying the theorem of vector double product in
the 2nd term of the right hand side of the equation
(49),
∇uv ·(∇ × B) = −∇·(∇u × B)+∇v ·(∇ × B) (50)

Gr1 =

∇ · (∇ × B) = −∇ · (∇ × B) + ∇ · (∇ × B) = 0 (51)
DIV in integral of surface and volume

Let ψ a vector function in a domain U . Let ψ a
vector function in a domain U .
Classically



ψ · ds =
∂U

∇ · ψdV
U

(52)




ψ ∇2 ϕ + (∇ψ) · ∇ϕ dV

(62)

U

2.3

Else more, if u = v, then



(61)

U

∇uv ·(∇ × B) = −∇·(∇u × B)+B ·(∇v × ∇) (49)

2.2.1

[−ψ∇ (∇ · ϕ) − (∇ψ) · ϕ∇] dV

Gr1 =

If in particular A = ∇, thus

The Rotationnal Operator or curl
noted ∇×

1 ϵ2
∇ϵuv
× (A × B) = ∇ϵu1 × (A × B) − ∇ϵv2 × (A × B)
(63)

1 ϵ2
∇ϵuv
× (A × B) = ∇u × (A × B) − ∇v × (B × A)
(64)



1 ϵ2
∇ϵuv
× (A × B) = A (B · ∇u ) − B (∇u · A)
−B (A · ∇v ) + A (∇v · B)
(65)
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u = v =⇒ ∇ × (A × B) = A (B · ∇) − B (∇ · A)
−B (A · ∇) + A (∇ · B)
(66)

2.3.1

CURL in integral of surface and volume

Let ψ a vector function in a domain U .



=

2.3.2





ψ × ds = U ψ × ∇nds
ψ
× ∇dV = − U ∇ × ψdV
U

∂∇n U

(67)

CURL in the rotationnal theorem of
(Georges Gabriel) Stokes

That is a similar case of integral but on lineic boundary of U such as





ψdl ≡ ∂∇×n U ψdl = U ψ∇ × ndl
= − U ∇ψ × ds
ψ · dl ≡ ∂∇×n U ψ · dl = U ψ × ∇ · ndl


 ∂U
= − U ∇ × ψ · ds
(68)





∂U



3
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CONCLUSION

With Bra-Ket product formalism, we have gotten
easily all classical matter concerned about the
field Nabla.We, then, have shown another way of
calculation.
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DSS´ réduction de bifiltrations d’anneaux et largeur
analytique
Sagaïdou Mohamed Lamine1 , Boubacar Hama1,˚
1
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Résumé
Dans cette note nous introduisons un concept de DSS´réduction de bifiltrations similaire
au cas de DSS´ réduction de filtrations (Voir [1]) et nous donnons quelques propriétés.
Mots clés : anneau bigradé, bifiltrations, anneaux de Rees d’une bifiltration, bifiltration
EP.
1. Introduction
Dans tout le papier A est considéré comme un anneau commutatif untaire et DSS´
réduction de bifiltrations d’anneaux signifie réduction de bifiltrations d’anneaux au sens
de DICHI-SANGARE-SOUMARE.
Rappelons d’abord les définitions et résultats classiques suivants :
Définition 1.1. On munit Z2 de l’ordre suivant :
pm, nq ă pp, qq si et seulement si m ď p et n ď q pour tous m, n, p, q P Z.
1q Un anneau A est dit bigradué s’il existe une famille pAm,n qpm,nqPZ2 de sous-groupes
de A vérifiant les conditions piq et piiq suivantes :
piq A “

À

Am,n ;

m,nPZ

piiq Am,n Ap,q Ď Am`p,n`q pour tous m, n, p, q P Z.
2q Une bifiltration sur l’anneau bigradué A est une famille F “ pIm,n q d’idéaux de A
tels que :
piq I0,0 “ A;
piiq Im`1,n Ď Im,n et Im,n`1 Ď Im,n @m, n P Z;
piiiq Im,n Ip,q Ď Im`p,n`q pour tous m, n, p, q P Z.
3q On rappelle qu’une filtration sur l’anneau gradué A est une famille f “ pIn q d’idéaux
de A tels que :
piq I0 “ A;
piiq In`1 Ď In n P Z
piiiq In Ip Ď In`p pour tous n, p P Z.
˚. Auteur correspondant
Adresses email : msagaidou1@yahoo.fr (Sagaïdou Mohamed Lamine),
boubacar_hama08@yahoo.fr (Boubacar Hama)
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En particulier si n ď 0, alors In “ A. Si I est un idéal de A, alors la filtration fI “
pI n qnPZ où I n “ A @n ď 0, est appelée la filtration I´adique.
La filtration pMn qn de M est dite I´bonne si :
IMn Ă Mn`1 @n et il existe n0 P N, IMn “ Mn`1 @n ě n0 .
Définitions 1.2. Soit F “ pIm,n qpm,nqPN2 une bifiltration de l’anneau A. Considérons
À
Im,n
. De façon similaire pour la bifiltration Φ “
les groupes GrA pA, F q “
pm,nqPN2 Im`1,n`1
À
Mm,n
pMm,n qpm,nqPN2 du A-module M, on considère le groupe GrA pM, Φq “
pm,nqPN2 Mm`1,n`1
Supposons que Φ et F sont compatibles. Alors pour tous entiers naturels m, n, s, t définisMm,n
Mm`s,n`t
Is,t
ˆ
sur
comme suit :
sons une application de la forme
Is`1 ,t`1 Mm`1,n`1
Mm`s`1,n`t`1
@a P Is,t , @x P Mm,n
p˚q pa ` Is`1 ,t`1 qpx ` Mm`1,n`1 q “ ax ` Mm`s`1,n`t`1 .
Is,t
Mm,n
Mm,n`t
De même on a nous définissons une application de la forme
ˆ
sur
Is ,t`1 Mm,n`1
Mm,n`t`1
comme suit : @a P Is,t , @x P Mm,n . On vérifie facilement que cette multiplication est bien
définie. On étend cela par linéarité à une application de la forme GrA pA, F qˆGrA pM, Φq
sur GrA pM, Φq laquelle définie une structure de GrA pA, F q-module sur GrA pM, Φq.
Nous introduisons dans un anneau commutatif unitaire la notion de DSS´réduction
de bifiltrations qui généralise celle de réduction de filtration introduite par Mahamadou
Soumaré [6].
Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations de A.
F est une DSS´reduction de G si :
piq F ď G.
piiq Il existe r, s P N˚ et pm0 , n0 q P N2 tels que :
Jm`r,n`s “ Im,n Jr,s @m ě m0 ou @n ě n0 .
D’après Mahamadou Soumaré [6], une filtration f “ pIn qnPN est une réduction d’une filtration g “ pJn qnPN si :
piq f ď g.
piiq Il existe un entier r ě 1 et un entier n0 ě 0 tels que Jr`n “ Jr In pour tout n ě n0 .
Nous avons mis l’accent sur la notion de bifiltration d’idéaux pI1, 0 , I0, 1 q´bonnes et
DSS´ réduction de bifiltrations et nous avons étudié certaines propriétés liées à ces
concepts. Nous avons également introduit le concept de DSS´ réduction pour les bifiltrations par analogie au cas des filtrations et nous avons établi des liens entre bifiltrations fortement entières et DSS´ réduction d’une part et DSS´ réduction et bifiltrations
F ´fines d’autre part.
Nous donnons une définition similaire pour une bifiltration F “ pIm, n qpm, nqPN2 de l’anneau A.
2. Bifiltrations pI1, 0 , I0, 1 q´bonnes et DSS´ réduction de bifiltrations
Définition 2.1. aq Soient I1, 0 et I0, 1 deux idéaux de A. Une bifiltration F “ pIm, n qm, nPN
est dite pI1, 0 , I0, 1 q´ bonne si :
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1.

#
I1, 0 Im,n Ď Im`1,n
@m, n P N,
I0, 1 Im,n Ď Im,n`1

(1)

2. Il existe pm0 , n0 q P N2 tels que :
#
@m ě m0 , @n ě n0 ,

I1, 0 Im,n “ Im`1,n
I0, 1 Im,n “ Im,n`1

(2)

bq Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations de A avec F ď G
c’est-à-dire Im,n Ď Jm,n pour tout pm, nq P N2 .
piq G est dite F ´bonne si F ďřG et s’il existe deux entiers N1 , N2 ě 1 tels que :
Im´p,n´q Jp,q .
@m ě N1 ou @n ě N2 , Jm,n “
0ďpďN1
0ďqďN2
pp,qq‰p0,0q
1

piiq G est dite faiblement F ´ bonne s’il existe d, d P N˚ tels que :
Jm,n “

ř

1

Im´i,m´j Ji,j @m ě d ou @n ě d .

0ďiďd
1
0ďjďd

piiiq G est dite fortement F ´ bonne si :
‚ Im,n Jp,q Ď Jm`p,n`q pour tous m, n, p, q P Z.
‚ Il existe r, s P N˚ et pm0 , n0 q P N2 tels que :
Im,n Jp,q “ Jm`p,n`q @m ě m0 ou @n ě n0 , @p ě r ou @q ě s.
pivq F est une DSS´réduction de G si :
‚ F ď G.
‚ Il existe r, s P N˚ et pm0 , n0 q P N2 tels que :
Jm`r,n`s “ Im,n Jr,s @m ě m0 ou @n ě n0 .
Exemple 2.2. Soient G “ pJm,n q une bifiltration sur un anneau A où Jm,n “ p0q pour
tous r, s ě 1. Posons F “ pIm,n q avec I0,0 “ A et Im,n “ Jr`m´1,s`n´1 pour tous m ě 1
ou n ě 1. On a F ď G et que Jr`m,n`s “ Jr,s Im,n @m ě 2 ou @n ě 2. Donc F est une
DSS´réduction de G.
Exemple 2.3. Soient I et J des idéaux d’un anneau nœthérien A tels que I soit une
réduction au sens de Northcott-Rees. Alors I Ď J et il existe t, s P N˚ tels que J t I “
J t`1 . On en déduit que : J nt I m “ J nt`m @n ě 1 et m ě 0 p˚q .
# m`n
J 2 m et n sont de même parité
(3)
Posons G “ pJm,n q avec Jm,n “
m`n`1
J 2
m et n sont de parités différentes

et F “ pIm,n q avec Im,n

# m`n
I 2 m et n sont de même parité
“
m`n`1
I 2
m et n sont de parités différentes

(4)
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1

Alors F est une DSS´réduction de G. En effet, notons r “ 2t et s “ 2t et montrons
que Jr`m,s`n “ Jr,s Im,n , @m ě 0 ou @n ě 0.
‚ Si m et n ont la même parité alor r ` m et s ` n sont aussi de même parité et on a :
Jr`m,s`n “ J

1
m`2t`n`2t
2

Jr,s Im,n “ I

1

“ J t`t `
m`n
2

J

m`n
2

1
2t`2t
2

et

“I

m`n
2

1

m

1

m

J t`t “ pI 2 J t qpI 2 J t q
“J
“J

m
`t
2

J

1
n`1
`t
2

d’après (*)

1
m`n`1
`t`t
2

‚ Si m est pair et n est impair l alors r ` m est pair et s ` n est impair et on a :
Jr`m,s`n “ J

1
m`2t`n`2t `1
2

Jr,s Im,n “ I

1

“ J t`t `

m`n`1
2

J

1
2t`2t
2

m`n`1
2

“I

et

m`n`1
2

1

m

J t`t “ pI 2 J t qpI
“J
“J

m
`t
2

J

n`1
2

1
n`1
`t
2

m`n`1
`t`t
2

1

Jt q
d’après (*)

1

‚ Si m est impair et n est pair alors r ` m est impair et s ` n est pair et on a : Jr`m,s`n “
J

1
m`2t`1`n`2t
2

1

“ J t`t `

Jr,s Im,n “ I

m`n`1
2

m`n`1
2

et

J

1
2t`2t
2

“I

m`n`1
2

1

J t`t “ pI
“J
“J

m`1
2

n

1

J t qpI 2 J t q

m`1
`t
2

n

1

J 2 `t d’après (*)

1
m`n`1
`t`t
2

Dans tous les cas on a :Jr`m,s`n “ Jr,s Im,n @m ě 0 ou @n ě 0.
De plus F ď G par construction, donc F est une DSS´réduction de G.
Définitions 2.4. Soit F “ pIm,n qpm,nqPN2 une bifiltration de A. La bifiltration F est
fortement EP s’il existe deux entiers k1 , k2 P N˚ tels que : Im`k1 ,n`k2 “ Im,n Ik1 ,k2
@m ě k1 ou @n ě k2 .
Proposition 2.5. Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations de
A telles que F ď G.
Si la bifiltration G est fortement F ´ bonne alors F est une DSS´réduction de G.
Preuve. Supposons que G est fortement F ´ bonne. Alors il existe r, s P N˚ et m0 , n0 P
N tels que : Jm`p,n`q “ Im,n Jp,q @m ě m0 ou @n ě n0 , @p ě r ou
@q ě s. En posant p “ r et q “ s, on a : Jm`r,n`s “ Im,n Jr,s @m ě m0 ou
@n ě n0 . Donc F est une DSS´réduction de G.
Proposition 2.6. Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations de
A; telle que F ď G.
On suppose que la bifiltration G est fortement F ´ bonne. Alors on a :
piq G est fortement EP.
piiq G est F ´ bonne.
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Preuve. Supposons que G est fortement F ´ bonne. Alors F ď G et il existe r, s P N˚ et
m0 , n0 P N tels que :
Jm`p,n`q “ Im,n Jp,q @m ě m0 ou @n ě n0 , @p ě r ou @q ě s.
piq Comme F ď G on a Im;n Ď Jm,n @m, n P N et
Jm`p,n`q “ Im,n Jp,q Ď Jm,n Jp,q Ď Jm`p,n`q et Jm`p,n`q “ Jm,n Jp,q
@m ě m0 ou @n ě n0 , @p ě r ou @q ě s. En posant p “ r et q “ s, on a :
Jm`r,n`s “ Jm,n Jr,s @m ě m0 ou @n ě n0 . Donc G est fortement EP.
piiq En posant
: @m ě 2r ou @n ě 2s, Jm,n “ Im´r,n´s Jr,s .
řp “ r et q “ s, on a ř
Alors Jm,n Ď
Im´i,m´j Ji,j Ď
Jm´i,n´j Ji,j Ď Jm,n @m ě 2r ou
0ďiď2r
0ďjď2s
pi,jq‰p0,0q

0ďiď2r
0ďjď2s
pi,jq‰p0,0q

ř

@n ě 2s p˚q. Ainsi Jm,n “

Im´i,n´j Ji,j @m ě 2r ou @n ě 2s.

0ďiď2r
0ďjď2s
pi,jq‰p0,0q

Par suite pour tout m tel que 1 ď m ď 2r ou pour tout n tel que @1 ď n ď 2s en posant
1
2r “ d et 2s “ dřon a :Jm,n “ Im´m,n´nř
Jm,n .
Im´i,n´j Ji,j Ď
Jm´i,n´j Ji,j Ď Jm,n @m ě d ou
Alors Jm,n Ď
0ďiďd
1
0ďjďd
pi,jq‰p0,0q
1

@n ě d . D’où Jm,n “

0ďiďd
1
0ďjďd
pi,jq‰p0,0q

ř

1

Im´i,n´j Ji,j @m ě d ou @n ě d .p˚˚q

0ďiďd
1
0ďjďd
pi,jq‰p0,0q

De p˚q et p˚˚q on déduit que G est F ´ bonne.
Proposition 2.7. On suppose la bifiltration F “ pIm,n qpm,nqPN2 de A est fortement EP.
Si la bifiltration G “ pJm,n qpm,nqPN2 de A est faiblement F ´bonne alors G est fortement
F ´ bonne.
Preuve. Supposons la bifiltration F est fortement EP et la bifiltration G est faiblement
F ´bonne. Il existe deux entiers r, s P N˚ tels que : Im`r,n`s “ Im,n Ir,s @m ě r ou @n ě
1
˚
s et il existe
ř d, d P N tels que :
1
Jm,n “
Im´i,n´j Ji,j @m ě d ou @n ě d .
0ďiďd
1
0ďjďd
1

Ainsi @m ě maxpr, dq “ k ou @n ě maxps, d q “ l, on a :
Jm`r,n`s “

ÿ

Im`r´i,n`s´j Ji,j

0ďiďd
1
0ďjďd

ÿ
“

Im,n Ir´i, s´j Ji,j

0ďiďd
1
0ďjďd

ÿ
“Im,n

Ir´i, s´j Ji,j

0ďiďd
1
0ďjďd

“Im,n Jr,s @m ě k ou @n ě l.
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Donc G est fortement F ´bonne.
Proposition 2.8. Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations de A
telles que F ď G.
Si G est pI1,0 , I0, 1 q´bonne alors G fortement F ´ bonne.
Preuve. Supposons que G est pI1,0 , I0, 1 q´bonne alors il existe m0 , n0 P N tels que
#
I1, 0 Jm,n “ Jm`1,n
@m ě m0 , @n ě n0 ,
(5)
I0, 1 Jm,n “ Jm,n`1 .
p
En utilisant la conséquence 3.1.4 de [4], on déduit de la relation p5q que : I1,0
I0,q 1 Jm,n “
Jm`p,n`q @m ě m0 ou @n ě n0 pour tous p, q P N˚ et en particulier pour tous p, q ě 1.
Donc pour tous p, q ě 1 et @m ě m0 ou @n ě n0 on a :
p
Jm`p,n`q “ I1,0
I0,q 1 Jm,n Ď Ip,0 I0, q Jm,n Ď Ip,q Jm,n Ď Jp,q Jm,n Ď Jm`p,n`q .
Ainsi Jm`p,n`q “ Ip,q Jm,n @m ě m0 ou @n ě n0 pour tous p, q P N˚ .
Donc G est fortement F ´ bonne.

3. Propriétés caractéristiques
m
n
Proposition 3.1. Soient FI1,0 ,I0,1 “ pI1,0
, I0,1
q poù I1,0 et I0,1 sont deux idéaux de A et
G “ pJm,n qm,nPN deux bifiltrations de A telles que FI1,0 ,I0,1 ď G. Alors les assertions
suivantes sont équivalentes :

piq FI1,0 ,I0,1 est une DSS´réduction de G.
piiq G est pI1,0 , I0,1 q´ bonne.
Preuve. piq ùñ piiq. Supposons que FI1,0 ,I0,1 est une DSS´réduction de G. Alors
FI1,0 ,I0,1 ď G et il existe r, s P N˚ et m0 , n0 P N tels que Jm`r,n`s “ Im,n Jr,s @m ě
m0 ou @n ě n0 .
m
n
Puisque FI1,0 ,I0,1 ď G , on a : I1,0
, I0,1
Ď Im,0 I0,n Ď Im,n Ď Jm,n @m, n. Donc
#
I1, 0 Jm,n Ď Jm`1,n
@m ě m0 , @n ě n0 ,
(6)
I0, 1 Jm,n Ď Im,n`1 .
De plus, @m ě m0 ` r, @n ě n0 ` s il existe k, l P N tels que m “ m0 ` r ` k et
n “ n0 ` s ` l. Ainsi
m0 `k`1
m0 `k
Jm`1,n “ Jm0 `r`k`1,n “ I1,0
Jr,n “ I1,0 I1,0
Jr,n “ I1,0 Jm0 `r`k,n “ I1,0 Jm,n
et
n0 `l`1
n0 `l
Jm,n`1 “ Jm,n0 `s`l`1 “ I0,1
Jm,s “ I0,1 I0,1
Jm,s “ I0,1 Jm,n0 `s`l “ I0,1 Jm,n .
˚
Par conséquent il existe r, s P N et m0 , n0 P N tels que
#
I1, 0 Jm,n “ Jm`1,n
@m ě m0 ` r, @n ě n0 ` s,
(7)
I0, 1 Jm,n “ Jm,n`1 .
Donc G est pI1,0 , I0,1 q´bonne d’après p6q et p7q.
piiq ùñ piq. En posant F “ FI1,0 ,I0,1 , si G est pI1,0 , I0,1 q´bonne alors G est fortement
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FI1,0 ,I0,1 ´bonne d’après la Proposition 2.8. Or G fortementFI1,0 ,I0,1 ´bonne ùñ FI1,0 ,I0,1
est une DSS´réduction de G d’après la Proposition 2.5. D’où le résultat.
Proposition 3.2. Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations de A
telle que F ď G. Si F est une DSS´réduction de G alors G est F ´bonne.
Preuve. Si F est une DSS´réduction de G alors F ď G et il existe r, s P N˚ et m0 , n0 P
N tels que Jm`r,n`s “ Im,n Jr,s @m ě mo ou @n ě n0 . En particulier, @m ě m0 ` r “ d
1
ou @n ě n0 ` s “
d
ř on a : Jm,n “ Im´r,n´s Jr,s .
Im´p,n´q Jp,q Ď Jm,n .
Alors Jm,n Ď
0ďpďd
1
0ďqďd
pp,qq‰p0,0q

ř

Donc Jm,n “

1

Im´p,n´q Jp,q @m ě d ou @n ě d . D’où le résultat.

0ďpďd
1
0ďqďd
pp,qq‰p0,0q

Théorème 3.3. Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations de A
1
telles que F ď G. Si F est une DSS´réduction de G alors il existe d, d P N˚ tels que
1
RpA, Gq soit le RpA, F q´module engendré par Jp,q X p Y q où 0 ď p ď d et 0 ď q ď d .
Preuve. Si F est une DSS´réduction de G, alors d’une part F ď G, donc pIm,n X m Y n qpJp,q X p Y q q Ď
Jm`p,n`q X m`p Y n`q @m, n, p, q P N; par conséquent RpA, Gq est un RpA, F q´module
et d’autre part il existe r, s P N˚ et m0 , n0 P N tels que Jm`r,n`s “ Im,n Jr,s @m ě
1
m0 ou @n ě n0 . En particulier, @m ě m0 ` r “ d ou @n ě n0 ` s “ d , posons
m “ m0 ` r ` k et n “ n0 ` s ` l, pk, lq P N2 .
Alors on a :Jm,n “ Jd`k,d1 `l “ Jm0 `k`r,n0 `l`s “ Im0 `k,n0 `l Jr,s . Par suite on a Jm,n X m Y n “
Im0 `k,n0 `l Jr,s X m0 `r`k Y n0 `l`s “ Im0 `k,n0 `l X m0 `k Y n0 `l Jr,s X r Y s avec Im0 `k,n0 `l X m0 `k Y n0 `l Ď
RpA, F q et Jr,s X r Y s Ď RpA, Gq. Donc RpA, Gq est le RpA, F q´module engendré par
Jp,q X p Y q , 0 ď p ď d et
1
0 ď q ď d avec d “ m0 ` r et d1 “ n0 ` s.
Corollaire 3.4. Supposons que l’anneau A est nœthérien. Si F est une DSS´réduction
de G alors RpA, Gq est un RpA, F q´module de type fini.
1

Preuve. Si F est une DSS´réduction de G alors, il existe d, d P N˚ tels que RpA, Gq
1
soit le RpA, F q´module engendré par Jp,q X p Y q , 0 ď p ď d et 0 ď q ď d d’après le
Théorème 3.3. Comme A est nœthérien, alors les idéaux Jp,q sont de type fini pour tous
entiers p, q P N. Donc RpA, Gq est un RpA,
de type fini.
À F q´module
1
m n
Si m ď d et n ď d alors RpA, Gq “
Jm,n X Y . Soit z P RpA, Gq et supposons
0ďmďd
1
0ďnďd

que z est homogène de degré pm, nq. Alors z “ xX m Y n où x P Jm,n .
A est nœthérien, donc Jm,n est de type fini pour tous m, n. Soit pzm,n,i qi“1,2,¨¨¨ ,rm,n un
système générateur de Jm,n .
rř
m,n
x P Jm,n , x “
am,n,i zm,n,i où am,n,i P A Ď RpA, F q.
Alors z “

rř
m,n

i“1

am,n,i pzm,n,i X m Y n q. Donc RpA, Gq Ď

i“1

RpA, Gq est un RpA, F q´ module alors RpA, Gq “

rř
m,n

i“1
rř
m,n

RpA, F qzm,n,i X m Y n . Comme

RpA, F qzm,n,i X m Y n . Ainsi tout

i“1
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élément homogème xX m Y n de RpA, Gq est une combinaison linéaire à coefficients dans
1
RpA, F q des zm,n,i X m Y n en nombre fini, 1 ď i ď rm,n avec 0 ď m ď d et 0 ď n ď d .
Par conséquent RpA, Gq est RpA, F q´ module de type fini.
4. Bifiltrations EP, DSS-réduction et bifiltrations F-fines.
Définitions 4.1. La bifiltration F “ pIm,n qpm,nqPN2 de l’anneau A est dite EP
p essentielllement puissance d’idéaux q s’il existe deux entiers
ř N1 ě 1 et N2 ě 1 tels
Im´p,n´q Ip,q .
que : @pm, nq P N2 , si m ě N1 ou n ě N2 , alors Im,n “
0ďpďN1
0ďqďN2
pp,qq‰p0,0q

Définitions 4.2. Soient F “ pIm;n qpm,nqPN2 et G “ pJm;n qpm,nqPN2 deux bifiltrations de
˚
A. G est dite
ř F ´fine s’il existe d1 , d2 P N tels que @m ě d1 ou @m ě d2 tels que :
Ip,q Jm´p,n´q .
Jm,n “
0ďpďd1
0ďqďd2
pp,qq‰p0,0q

Proposition 4.3. Soient A un anneau, F “ pIm,n qpm,nqPN2 est une bifiltration EP de A
telle F ď G et G “ pJm,n qpm,nqPN2 une bifiltration de A. Si F est DSS´réduction de G
alors G est F ´fine.
Preuve.
F est dite EP s’il existe N1 , N2 P N˚ tels que @m ě N1 ou @n ě N2 , Im,n “
ř
Im´i,n´j Ii,j . F est DSS´réduction de G s’l existe r, s P N˚ et m0 , n0 P N tels
0ďiďN1
0ďqďN2
pi,jq‰p0,0q

que @p ě m0 ou @q ě n0 , Jp`r,q`s “ Ip,q Jr,s .
Alors @p ě m0 `r et @q ě n0 `s,Jp`r,q`s “ Jr,s

ř
0ďiďN1
0ďjďN2
pi,jq‰p0,0q

“

ř

ř

Ip´i,q´j Ii,j “

pJr,s Ip´i,q´j qIi,j

0ďiďN1
0ďjďN2
pi,jq‰p0,0q

Jp`r´i, q`s´j Ii,j .

0ďiďN1
0ďjďN2
pi,jq‰p0,0q

Posons ř
p ` r “ m et q ` s “ n. Alors @m ě m0 ` r ` N1 ou @n ě n0 ` s ` N2 ,
Jm,n “
Jm´i, n´j Ii,j .
0ďiďN1
0ďjďN2
pi,jq‰p0,0q

Or
ÿ
0ďiďm0 `r`N1
0ďjďn0 `s`N2
pi,jq‰p0,0q

Jm´i, n´j Ii,j “

ÿ

Jm´i, n´j Ii,j `

0ďiďN1
0ďjďN2
pi,jq‰p0,0q

“ Jm,n `

N1 `1ďiďm0 `r`N1
N2 `1ďjďn0 `s`N2

ÿ
N1 `1ďiďm0 `r`N1
N2 `1ďjďn0 `s`N2

“ Jm,n

ÿ

Jm´i, n´j Ii,j

Jm´i, n´j Ii,j
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ř

car

Jm´i, n´j Ii,j Ď

N1 `1ďiďm0 `r`N1
N2 `1ďjďn0 `s`N2

ř

Jm, n “ Jm, n .

N1 `1ďiďm0 `r`N1
N2 `1ďjďn0 `s`N2

En posant
ř m0 ` r ` N1 “ d1 et n0 ` s ` N2 “ d2 . Alors on a @m ě d1 ou @n ě d2 ,
Jm´i, n´j Ii,j . Donc G est F ´fine.
Jm,n “
0ďiďd1
0ďjďd2
pi,jq‰p0,0q

5. Bifiltrations fortement entières et DSS-réduction.
Définitions 5.1. Soient F “ pIm;n qpm,nqPN2 et G “ pJm;n qpm,nqPN2 deux bifiltrations de A
sur F. G est fortement entière sur F si F ď G et RpA, Gq est un RpA, F q´ algébre de
type fini.
Proposition 5.2. Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations d’un
anneau nœthérien A telles que F ď G. Si F est une DSS´ réduction de G alors G est
fortement entière sur F .
Preuve. D’après le Théorème 3.3 et le Corollaire 3.4, si F est une DSS´réduction de
1
G alors, il existe d, d P N˚ tels que RpA, Gq soit le RpA, F q´module engendré par
1
Jp,q X p Y q , 0 ď p ď d et 0 ď q ď d . Comme A est nœthérien alors les idéaux Jp,q sont
de type fini @p, q P N. Donc RpA, Gq est une RpA, F q´ algèbre de type fini et par suite
G est fortement entière sur F.
Proposition 5.3. Soient F “ pIm,n qm,nPN et G “ pJm,n qm,nPN deux bifiltrations d’un
anneau nœthérien A telles que F ď G. Si G est F ´bonne alors G est fortement entière
sur F .
Preuve. Si G est F ´ bonne alors Im,n X m Y n Jp,q X p Y q Ď Jm`p,n`q X m`p Y n`q
@m, n, p, q P N car Im,n Ď Jm,n pour tous m, n ř
P N. Donc RpA, Gq est un RpA, F q´module.
˚
Il existe N1 , N2 P N , tels que Jm,n “
Im´i,n´j Ji,j pour tout m ě N1 ou
0ďiďN1
0ďjďN2
pi,jq‰p0,0q

n ě N2 .

˛

¨
m

Alors Jm,n X Y

n

˚
˚
“ ˚
˚
˝

ř

Im´i,n´j X

m´i

Y

‹
‹
i j
‹ Ji,j X Y pour tout m ě N1 ou
‚

n´j ‹

0ďiďd
1
0ďjďd
pi,jq‰p0,0q

n ě N2 .
À
Ainsi RpA, Gq “
Jm,n X m Y n est engendré en tant que RpA, F q´module en nombre
m,ně0
1

fini Ji,j X i Y j en nombre fini, 1 ď i ď d et 1 ď j ď d car A est nœthérien. D’où RpA, Gq
est une RpA, F q´ algèbre finie et par suite G est fortement entière sur F.
Remarque 5.4. Soient F et G deux bifiltrations d’un anneau A, alors on a les relations
suivantes :
paq
G; faiblement F ´ bonne ùñ G fortement F ´ bonne ùñ G F ´ bonne
ó
F DSS ´ réduction de G
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où paq : F fortement EP
Remarque 5.5. Soient F et G deux bifiltrations d’un anneau A, alors on a les relations
suivantes :
pbq
pcq
F DSS ´ réduction deG ùñ G F ´ bonne ùñ G fortement entière sur F
ó pdq
G fortement entière sur F.
pbq : A un anneau quelconque, pcq et pdq : A un anneau nœthérien.
6. Largeur analytique
Définitions 6.1. Soient pA, Mq un anneau local nœthérien, I et J deux idéaux de A et
F “ pIm,n qpm,nqPN2 une bifiltration pI, Jq´bonne de A. D’après
˙ analytique
ˆ [2] la largeur
RpA, F q
où deg ϕF
de F est définie par le nombre λM pF q “ 2 ` deg ϕF “ dim
MRpA, F q
Im,n
q et RpA, F q “
est le degré de la fonction numérique ϕF : pm, nq ÞÑ dim A p
M MI
m,n
À
Im,n X m Y n est l’anneau de Rees de F.
m,ně0

Par convention degp0q “ ´2.
Proposition 6.2. Soient pA, Mq un anneau local nœthérien, I et J deux idéaux de A.
À I mJ n
<pA, I, Jq
Alors les anneaux GpA, M, I , Jq “
et
sont isom
n
MI
J
pu,
v
Mq<pA,
I,
Jq
m,ně0
À m n m n
morphes où <pA, I, Jq “
I J X Y est l’anneau de Rees généralisé de I et J
m,nPZ

et u “ X ´1 et v “ Y ´1 .

À I mJ n
RpA, I, Jq
En particulier, les anneaux GpA, M, I , Jq “
et
sont
mJ n
MI
MRpA,
I,
Jq
m,ně0
À m n m n
isomorphes où RpA, I, Jq “
I J X Y est l’anneau de Rees de I et J.
m,nPN

Preuve. Soit l’application ϕ : <pA, I, Jq ÝÑ GpA, M, I , Jq définie par : @ x “
k
l
ř
ř
am, n X m Y n P <pA, I, Jq avec am, n , bm, n P I m J n et
m“´p n“´q
ř
I m J n “ A @m, n ď 0, on a : ϕpxq “
pam, n ` MI m J n q.
m, ně0

piq ϕ est surjectif par construction.
k
l
ř
ř
am, n X m Y n et y “
piiq Soient x “
m“´p n“´q

k
ř

l
ř

bm, n X m Y n deux éléments de

m“´p n“´q

<pA, I, Jq avec am, n , bm, n P I m J n et I m J n “ A @m, n ď 0. On a :
ÿ
ϕpx ` yq “
pam, n ` bm, n q ` MI m J n
m, ně0

ÿ
“

pam, n ` MI m J n q `

m, ně0

“ ϕpxq ` ϕpyq.

ÿ
m, ně0

pbm, n ` MI m J n q
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piiiq ‚ Soient x “ am, n X m Y n et y “ bp, q X p Y q deux éléments homogènes de <pA, I, Jq
avec am, n P I m J n , bp, q P I p J q , m, n ě 0 et p, q ě 0 alors am, n P I m J n , bp, q P I p J q ,
alors on a :
ϕpxyq “ ϕpam, n bp, q X m`p Y n`q q
“ am, n bp, q ` MI m`p J n`q
“ pam, n ` MI m J n qpbp, q ` MI p J q q “ ϕpxqϕpyq.
‚ Soient x “ am, n X ´m Y ´n et y “ bp, q X ´p Y ´q deux éléments homogènes de <pA, I, Jq
avec am, n P A, bp, q P A, m, n ě 0 et p, q ě 0, alors on a : ϕpxq “ 0 “ ϕpyq,
xy “ am, n bp, q X ´m´p Y ´n´q et ϕpxyq “ 0.
Donc ϕpxq.ϕpyq “ ϕpxyq.
‚ Soient x “ am, n X m Y n et y “ bp, q X ´p Y ´q deux éléments homogènes de <pA, I, Jq
avec am, n P A, bp, q P A, m, n ě 0 et p, q ě 0, alors on a : ϕpxq “ am, n ` MI m I n ,
ϕpyq “ 0 et ϕpxqϕpyq “ 0.
ϕpxyq “ ϕpam, n bp, q X m´p Y n´q q “ am, n bp, q ` MI m´p J n´q “ 0.
En effet, I Ď M et J Ď M alors on a : am, n bp, q P I m J n “ II m´1 JJ n´1 Ď MI m´1 MJ n´1 Ď
MI m´1 J n´1 Ď MI m´p J n´q .
Donc am, n bp, q ` MI m´p J n´q “ 0 et ϕpxqϕpyq “ ϕpxyq.
Dans tous les cas on a ϕpxq.ϕpyq “ ϕpxyq. Par suite, ϕ est un homomorphisme d’anneaux.
k
l
ř
ř
Montrons que ker ϕ “ pu, v, Mq<pA, I, Jq. Soit x “
am, n X m Y n P ker ϕ.
m“´p n“´q

Alors ϕpxq “

k ř
l
ř

pam, n ` MI m J n q “ 0 par suite am, n X m Y n P MI m J n pour tous

m“0 n“0

m “ 0, 1, ¨ ¨ ¨ , k et n “ 0, 1, ¨ ¨ ¨ , l.
Si 0 ď m ď k et 0 ď n ď l alors am, n X m Y n P MI m J n Ď M<pA, I, Jq Ď
pu, v, Mq<pA, I, Jq.
Si m “ ´t ă 0 et n “ ´r ă 0 où t ą 0 et r ą 0, alors on a am, n X m Y n “
a´t, ´r X ´t Y ´r P pu, vq<pA, I, Jq Ď pu, v, Mq<pA, I, Jq.
Dans tous les cas on a am, n X m Y n P pu, v, Mq<pA, I, Jq.
Donc ker ϕ Ď pu, v, Mq<pA, I, Jq.
Réciproquement, on a ϕpuq “ ϕp1.X ´1 q “ 0, donc u P ker ϕp˚q.
ϕpvq “ ϕp1.Y ´1 q “ 0, donc v P ker ϕp˚˚q.
On a aussi a P M Ď A Ď I 0 J 0 , a “ aX 0 Y 0 et ϕpaq “ a ` MI 0 J 0 “ a ` M “ 0. Donc
M Ď ker ϕp˚ ˚ ˚q.
De p˚q, p˚˚q et p˚ ˚ ˚q, on déduit que pu, v, Mq<pA, I, Jq Ď ker ϕ. D’où ker ϕ “
<pA, I, Jq
»
pu, v, Mq<pA, I, Jq. D’après le premier théorème d’isomorphisme d’anneaux
pu, v, Mq<pA, I, Jq
GpA, M, I, Jq.
À I mJ n
RpA, I, Jq
»
On en déduit que GpA, M, I , Jq “
.
m
n
MRpA, I, Jq
m,ně0 MI J
Remarque 6.3. Soient pA, Mq un anneau local nœthérien, I et J deux idéaux de A et
F “ pIm,n qpm,nqPZ2 une bifiltration pI, Jq´bonne de A.
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RpA, F q
MRpA, F q
RpA, I, Jq
“ dim
MRpA, I, Jq
“ dim GpA, M, I, Jq
<pA, I, Jq
<pA, I, Jq
car
» GpA, M, I, Jq.
“ dim
pu, v, Mq<pA, I, Jq
pu, v, Mq<pA, I, Jq

Alors λM pF q “ dim

Définitions 6.4. La variété d’un idéal I d’un anneau A est définie par le nombre V pIq “
tP P SpecpAq, P Ě Iu où SpecpAq est l’ensemble des idéaux premiers de A.
Un élément x P A est dit entier sur un idéal I de A s’il vérifie une équation de la forme
xn ` a1 xn´1 ` ¨ ¨ ¨ ` an “ 0 où aj P I j pour tout j.
Soit f “ pIn qnPN P FpAq.Un élément x P A est dit entier sur f de A s’il vérifie une
équation de la forme xn ` a1 xn´1 ` ¨ ¨ ¨ ` an “ 0 où n est un entier naturel et aj P Ij
1
pour tout j. La clôture intégrale
de l’idéal
I est l’ensemble noté I des éléments x de A
?
?
1
entiers sur I. On a I Ď I Ď I où I “ tx P A, Dn PˆN˚ , xn P˙ Iu est la racine carrée
A
A
.
de I. La cohauteur de I notée cohtI “ dim “ sup dim
I
p
pPV pIq
Proposition 6.5. Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations sur
un anneau nœthérien A telles que F ď G.
Si F est une DSS-réduction de G, alors on a :
piq RpA, Gq est une RpA, F q´ algèbre finie.
piiq <pA, Gq est entier sur <pA, F q.
Preuve. piq Si F est une DSS-réduction de G, alors d’après le Théorème 3.3 et le Corollaire 3.4, RpA, Gq est engendré en tant que RpA, F q´ module par Jp,q X p Y q en nombre
1
fini p0 ď p ď dq et p0 ď q ď d q car A est nœthérien. Donc RpA, Gq est une RpA, F q´
algèbre finie.
piiq Comme F ď G, on a <pA, F q Ď <pA, Gq. On a aussi <pA, Gq “ RpA, GqrX ´1 , Y ´1 s.
D’après piq tout élément de RpA, Gq est entier sur RpA, F q donc entier sur <pA, F q. De
plus X ´1 et Y ´1 sont entiers sur <pA, F q car X ´1 P <pA, F q et Y ´1 P <pA, F q. Par
conséquent <pA, Gq est entier sur <pA, F q.
Théorème 6.6. Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations sur un
anneau local pA, Mq telles que F ď G.
piq Si RpA, Gq est entier sur RpA, F q alors cohtpMRpA, F qq “ cohtpMRpA, Gqq.
piiq Si A est nœthérien et F est une DSS-réduction de G, cohtpMRpA, F qq “ cohtpMRpA, Gqq.
Preuve. piq Si RpA, Gq est entier sur RpA, F q alors dim RpA, Gq “ dim RpA, F q d’une
RpA, F q
RpA, Gq
est entier sur l’anneau
.
part et d’autre part l’anneau
MRpA, Gq
RpA, F q X MRpA, Gq
Par conséquent ces deux anneaux ont même dimension de Krull.
RpA, Gq
RpA, F q
Donc dim
“ dim
.
MRpA, Gq
RpA, F q X MRpA, Gq
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1

D’autre part, on a MRpA, F q Ď RpA, F qXMRpA, Gq Ď pMRpA, F qq où pMRpA, F qq
est la a
clôture intégrale de
a
a l’idéal MRpA, F q.
a
1
Gq
Ď
RpA,
F
q
X
MRpA,
Gq
Ď
pMRpA,
F
qq
“
MRpA, F q.
Ainsi MRpA,
a
a
a
D’où l’égalité MRpA, F q “ RpA, F q X MRpA, Gq “ pMRpA, F qq1 . Il en résulte en prenant les variétés que V pMRpA, F qq “ V ppRpA, F q X MRpA, Gqq.
Donc en prenant leurs cohauteurs on obtient :
RpA, F q
RpA, Gq
RpA, F q
“ dim
“ dim
.
dim
MRpA, F q
RpA, F q X MRpA, Gq
MRpA, Gq
RpA, F q
RpA, Gq
D’où cohtpMRpA, F qq “ dim
“ dim
“ cohtpMRpA, Gqq.
MRpA, F q
MRpA, Gq
piiq Si A est nœthérien et F est une DSS-réduction de G, alors d’après (i) de la Proposition 6.5, tout élément de RpA, Gq est entier sur RpA, F q. Donc RpA, Gq est entier sur
RpA, F q et piq du Théorème 6.6, on déduit que cohtpMRpA, F qq “ cohtpMRpA, Gqq.

1

Définitions 6.7. Soient A un anneau, I un idéal de A, f une filtration de A et F une
bifiltration de A. J.S. Okon a défini dans [5] la largeur
analytique λpIq de
˙ I et la larˆ
<pA, Iq
et λpf q “
geur analytique λpf q de f par : λpIq “ sup
dim
pu, Mq<pA, Iq
MPmax A
˙
ˆ
<pA, f q
où <pA, Iqpresp.<pA, f qq est l’anneau de Rees gésup
dim
pu, Mq<pA, f q
MPmax A
À
néralisé de I presp. de f q et u “ X ´1 . Nous rappelons que <pA, Iq “
In X n et
nPZ
À
<pA, f q “
In X n lorsque f “ pIn qnPZ .
nPZ

Théorème 6.8. Soient F “ pIm,n qpm,nqPN2 et G “ pJm,n qpm,nqPN2 deux bifiltrations sur un
anneau local pA, Mq telles que F ď G.
piq Si <pA, Gq est entier sur <pA, F q, alors cohtpu, v, M<pA, F qq “ cohtppu, v, Mq<pA, Gqq.
piiq Si A est nœthérien et si F est une DSS-réduction de G, alors
cohtppu, v, Mq<pA, F qq “ cohtppu, v, Mq<pA, Gqq.
Preuve.
<pA, F q
pu, v, Mq<pA, F q
ˆ
˙
<pA, F q
“
sup
dim
.
p
pPV pu, v, Mq<pA, F q

piq cohtppu, v, Mq<pA, F qq “ dim

Pour tout p P V pu, v, Mq<pA, F q, il existe un idéal premier P de <pA, Gq tel que
P X <pA, F q “ p. On a P Ě pu, v, Mq<pA, Gq.
<pA, Gq
<pA, F q
<pA, F q
Si <pA, Gq est entier sur <pA, F q, alors
est entier sur
et dim
“
P
p
p
<pA, Gq
<pA, Gq
<pA, Gq
. Or dim
ď dim
, donc
dim
P
P
pu, v, Mq<pA,
Gq
ˆ
˙
<pA, F q
<pA, F q
<pA, Gq
“
sup
dim
ď dim
p˚q.
dim
pu, v, Mq<pA, F
p
pu, v, Mq<pA, Gq
pPV pu, v, Mq<pA, F q
Réciproquemnt, soit P un idéal premier de <pA, Gq contenant pu, v, Mq<pA, Gq. Posons P X <pA, F q “ p. Alors p Ě pu, v, Mq<pA, F q.
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<pA, Gq
<pA, F q
<pA, F q
“ dim
ď dim
et
P
p
pu, v, Mq<pA, F q
<pA, Gq
<pA, F q
dim
ď dim
p˚˚q.
pu, v, Mq<pA, Gq
pu, v, Mq<pA, F q
On déduit de p˚q et de p˚˚q que :
<pA, F q
<pA, Gq
“ dim
. D’où cohtppu, v, MqRpA, F qq “
dim
pu, v, Mq<pA, Gq
pu, v, Mq<pA, F q
cohtppu, v, MqRpA, Gqq.
piiq Si A est nœthérien et si F est une DSS-réduction de G, alors <pA, Gq est entier sur
<pA, F q d’après piiq de la Proposition 6.5.
D’où cohtppu, v, MqRpA, F qq “ cohtppu, v, MqRpA, Gqq, d’après piq du Théorème 6.8.
Donc dim
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Modélisation et simulation de la qualité de l’air à Bamako
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Résumé
Nous proposons un framework mathématique en vue de la mise en place effective d’un système de
surveillance et de prédiction efficace, robuste et fiable de la qualité de l’air ambiant dans la ville de
Bamako à travers la simulation numérique. Le modèle mathématique auquel nous nous intéressons
pour décrire l’évolution spatio-temporelle de la concentration des polluants dans l’air est donné par
une équation aux dérivées partielles de type advection-diffusion-réaction, appelé modèle de ChimieTransport. La méthode des éléments finis est utilisée pour assurer la discrétisation spatiale du modèle
continu tandis que sa discrétisation temporelle est réalisée en utilisant la méthode des différences finies.
L’implémentation numérique du modèle discret se fait en utilisant un logiciel d’analyse par éléments
finis écrit en C++ avec des supports de calcul parallèle et distribué. Nous présentons quelques résultats
de simulations numériques en considérant le monoxyde de carbone (CO) provenant du trafic routier.
Mots clés : modélisation, simulation, qualité de l’air, éléments finis.
1. Introduction
La ville de Bamako est construite dans une cuvette entourée de collines favorisant un emprisonnement des gaz plus lourds que l’air. Elle s’étend
d’ouest en est sur 22 km et du nord au sud sur 12
km, pour une superficie de 267 km2 .
Bamako[1], capitale politique et économique du
Mali, abrite plus de 70% des activités économiques
du pays. Le développement de son secteur de transport routier est caractérisé par la prédominance de
véhicules d’occasion, de motocycles, ainsi que le
mauvais état des infrastructures routières. Ce secteur est le principal facteur favorisant la pollution
de l’air en milieu urbain, loin devant les émissions
des usines, l’incinération des déchets, les feux domestiques et de brousse, la poussière en suspension
(due au vent ou soulevée par les différents engins).

cules a occasionné l’acquisition d’un nombre important de véhicules usagés par rapport aux véhicules neufs. Il en résulte que le parc de transport routier est vétuste, avec près de 75% de véhicules de plus de 15 ans. Le nombre important
de véhicules à deux roues, l’âge avancé de la majorité des véhicules à quatre roues et l’accroissement de la population figurent au devant des facteurs incriminés de la pollution atmosphérique. Les
nombreux gaz d’échappement des véhicules, que
sont le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, le
plomb, les aromatiques constituent les principaux
polluants dans l’air de Bamako. Cela se traduit souvent par une faible visibilité due aux fumées des
gaz d’échappement des véhicules (alimentés pour
la plupart par du diésel) qui se dissipent peu dans
la grande cuvette de Bamako.

Le transport urbain consomme à lui seul plus de Une étude sur la qualité de l’air à Bamako a été
quatre fois le volume de carburant réservé au sec- conduite par le Ministère de l’Environnement et
teur industriel. L’importation libéralisée de véhi- de l’Assainissement de septembre 2009 à janvier
2010 ayant comme objectif d’examiner la situation
actuelle de la qualité de l’air et des émissions à
˚. Auteur correspondant
Bamako. L’étude a porté ainsi sur la réglementaAdresses email :
tion actuelle, la critique des données de qualité de
abdoulaye.samake@usttb.edu.ml (Abdoulaye
l’air existantes, la météorologie et son impact sur
Samaké), moulaye.ahmad@gmail.com (Amadou
la qualité de l’air, le bilan énergétique du pays et
Mahamane), ouateni.diallo@usttb.edu.ml
(Ouaténi Diallo)
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son application à Bamako, le parc automobile et sa
consommation de carburant, la situation de la voirie urbaine et l’analyse des émissions autres que
celles du trafic automobile. Les résultats de l’étude
révèlent que la pollution de l’air est essentiellement due au trafic automobile (y compris les deux
roues), soit par les émissions directes venant des
moteurs à combustion, soit par la mise en suspension de particules provoquées par la circulation sur
des voies poussiéreuses et la pollution venant des
foyers domestiques utilisant du bois.
Dans la ville de Bamako, la concentration
moyenne annuelle en particule PM10 a été estimée
à 333 µg{m3 [2, 3, 4, 5, 6], avec des pointes journalières dépassant 600 µg{m3 , alors que la recommandation journalière de l’OMS est de 50 µg{m3
à ne pas dépasser plus de 3 jours. L’exposition
de la charge polluante de l’air affecte principalement les systèmes respiratoires, circulatoires olfactifs et optiques avec un accent particulier sur le
système respiratoire, principale voie d’entrée des
polluants dans l’organisme. Ces polluants introduits dans l’organisme peuvent se retrouver dans
le sang, l’urine, le foie, la moelle, l’os, les cheveux et les dents et amorcer une destruction certaine mais lente de l’organisme. Des anomalies de
l’ADN, le risque de développement de cancer, de
perturbations hématologiques, les risques d’affection cardio-vasculaires, de reins et du système nerveux ne sont pas à occulter. Bien que les résultats
des statistiques des maladies liées à la seule pollution atmosphérique ne sont pas disponibles, on
peut noter que parmi les personnes les plus sensibles à cette charge polluante figurent les enfants.
On estime une augmentation du taux de mortalité
à Bamako due à la qualité de l’air à 23%. La pollution par les pots d’échappement des automobiles
étant effective, il parait utile d’identifier les principaux polluants que l’on retrouve dans les émissions. Il s’agit des oxydes de carbones, d’azote, de
soufre, les particules en suspension et fumées, de
l’ozone, du plomb, des hydrocarbures, l’hydrogène
sulfuré (H2S), des mercaptans et des aldéhydes.
L’élimination de ces polluants de l’organisme peut
prendre des années et n’est pas toujours évidente.
Les différents polluants agissent chacun pour son
compte mais aussi en interaction.

respiratoire, l’asthme du à la poussière, l’emphysème pulmonaire (dilatation des alvéoles), le cancer des poumons, les troubles cardio-vasculaires,
l’hyperglobulie, l’anémie dûe aux traces de monoxyde de carbone, les inflammation oculaires, les
affections ORL, les intoxication alimentaires, les
troubles respiratoires.
Face à ce défi de santé publique et environnemental, le contrôle de la qualité de l’air dans la ville
de Bamako, afin d’évaluer des risques sanitaires et
environnementaux des populations, est aujourd’hui
plus qu’une exigence pour le Mali qui voit croître
chaque année sa population et son secteur de transport. Dans ce article, nous proposons un modèle
mathématique pour la simulation de la qualité de
l’air à Bamako et son implémentation numérique.

F IGURE 1.1 : Localisation et découpage administratif de la
ville de Bamako [1]

F IGURE 1.2 : Réseau du trafic routier de Bamako (source
Google Maps)

Cet article est organisé comme suit. Dans la
section
2, nous présentons le modèle mathémaLes différentes affections les plus souvent notées
au sein de la population de Bamako sont : la pneu- tique décrivant l’évolution spatio-temporelle de la
monie, la bronchite chronique (toux sèche, gêne concentration des polluants dans l’air. La section 3
est consacrée à l’extraction de la carte de la ville de
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et la simulation numérique. Soient Ω Ă R3 un domaine borné et BΩ le bord de Ω. Soit c un vecteur de champs de concentrations, où chaque élément ci correspond au champ scalaire de concentration de l’espèce chimique (polluant) i dans
l’air. L’évolution spatio-temporelle de la concentration ci dans le domaine Ω sur l’intervalle de
2. Description du modéle
temps p0, T q est décrit par l’équation d’advectionL’étude et la prévision de la qualité de l’air [7, diffusion-réaction suivante :
8, 9] repose traditionnellement sur la modélisation
Bamako et à la génération du maillage du domaine
de calcul. Dans la section 4, nous présentons les
résultats numériques et discutons de leurs interprétations. Nos principales conclusions sont récapitulées dans la section 5.

$
’
’ Bci ` ∇ ¨ puci q ´ ∇ ¨ pµ∇ci q ´ χi pcq ` Λi px, tqci “ loomo
Si on
’
looomooon loooomoooon loomoon looomooon
’
’
& Bt
terme source
advection

diffusion

chimie

dans

Ω ˆ p0, T q

lessivage

(2.1)

’
’
+Conditions initiales
’
’
’
%+Conditions aux limites
où
(i) ci “ ci px, tq : la concentration du polluant i (ii) µpx, tq : le coefficient de diffusion (iii) u “ upx, tq : la vitesse du vent
(iv) χi “ χi px, tq : le bilan des transformations
physico-chimiques de l’espèce (v) Λi px, tq : la
paramétrisation des processus de lessivage du
polluant (vi) Si “ Si px, tq : les sources (émissions) surfaciques de l’espèce (vii) x “ px, y, zq :
la variable d’espace, avec x et y les variables
de la surface plane et z l’altitude (viii) t : le
temps physique. Ce modèle repose sur l’hypothèse
qu’il n’y a pas de rétroaction entre les espèces
chimiques et les champs d’écoulement (vitesse du
vent, diffusivité turbulente, température) et que la
densité de l’air ne dépend pas de l’altitude.

et la diffusion dans la direction y sont moyennées
latéralement. A partir de ces hypothèses, nous pouvons éliminer tous les termes dépendant de la composante y des axes des coordonnées.
Les conditions aux limites au niveau du sol (z “
0) sont données par une contribution des dépôts et
des émissions. Elles s’expriment sous la forme :
µ∇ci ¨ nz “ Ei ´ videp ci

(2.2)

où Ei représente les émissions (routières) de l’espèce i, nz le vecteur normal extérieur au sol et
videp la vitesse de dépôt [10]. Cette vitesse videp
est paramétriséé par espèce chimique en fonction
des conditions météorologiques en couche limite
et du type de sol (Land Use Coverage). Les conditions aux limites à la limite supérieure du domaine
(z “ H , H où H désigne l’altitude maximale)
sont définies comme suit :

2.1. Conditions initiales et aux limites
On suppose que le domaine Ω est exempte de
pollution au début de la simulation. Par conséquent, la condition initiale (à l’instant t “ 0) est
définie pour l’espèce i par ci “ 0.
Une hypothèse usuelle consiste à considérer que
les phénomènes d’advection par le vent sont prépondérants horizontalement, alors que les phénomènes de transport vertical sont dominés par la
diffusion. Nous supposons que le terrain urbain
est homogène et par conséquent, la concentration
moyenne du polluant est considéré comme une
constante le long de la composante y perpendiculaire à x (direction du vent). En plus, l’advection

µ∇ci ¨ nz “ 0.

(2.3)

2.2. Paramétrisation du coefficient de diffusion
Le coefficient de diffusion µ résulte de la somme
d’une matrice de diffusion moléculaire µmol et
d’une matrice de diffusion turbulente µturb [11].
La matrice µmol depend des espèces et prend en
compte la diffusion intermoléculaire. La matrice
µturb , qui est fonction des champs météorologiques
et de leurs gradients, est supposée être la même
pour toutes les espèces et la diffusion turbulente
intermoléculaire est négligée. Elle est diagonale
et on note en général µx , µy et µz les termes
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associés à la diffusion turbulente dans les directions x, y et z, respectivement. En pratique, µturb
est beaucoup plus élevé que µmol (typiquement de
l’ordre de 10´5 m2 s´1 ). Le flux de diffusion est
par conséquent principalement le flux de diffusion
turbulente, sauf dans une mince couche laminaire
juste au dessus du sol [11]. Les termes de diffusion horizontaux peuvent généralement être négligés par rapport à l’advection. Par conséquent, seule
la diffusion verticale décrite par µz (typiquement
de l’ordre de 10 ´ 20m2 s´1 ) est souvent prise en
compte.

peuvent pénétrer les gouttes de pluie lors de leur
chute et sont ainsi précipités au sol. Ce type de
dépôt est connu sous le nom “below-cloud scavenging” (BCS). Une autre forme de lessivage a
lieu dans les nuages où les polluants solubles ont
des échanges (transferts de masse) avec les gouttes
d’eau. Ce type de dépôt est connu sous le nom “incloud scavenging” (ICS). Le lessivage a un rôle de
premier plan pour les espèces en phase gazeuse
soluble et les aérosols, car il régit leur temps de
séjour dans l’atmosphère. Même si la pluviosité
est un processus clé des modèles de pollution, ils
se concentrent généralement sur le lessivage BCS,
car il n’ya pas suffisamment de données relatives
2.3. Dépôts
au lessivage ICS [12]. L’évolution temporelle des
On dit que les polluants se déposent au sol lorsconcentrations lessivées est donnée par :
qu’ils sont absorbés par l’eau, le sol ou la végétation. Ce phénomène constitue un terme de perte.
dc
“ ´Λc
(2.5)
Son intensité dépend des polluants, des conditions
dt
météorologiques, du rayonnement, du lieu (type et
Le coefficient Λ, appelé coefficient de lessivage,
densité de végétation), de la saison (état de la véest la paramétrisation de l’ensemble des processus
gétation). Le dépôt est plus fort en journée et il est
de lessivage. Il dépend des propriétés de la pluie
accru par le rayonnement qui augmente le transport
(intensité et distribution) et de la matière lessivée.
vertical turbulent. Au-dessus des masses d’eau, il
À travers de nombreuses données d’observation, il
croît avec la solubilité de l’espèce considérée [12].
en résulte que le coefficient de lessivage des aéroLe flux de dépôt sec est directement proportionnel sols peut être paramétré comme suit [11, Chapter
à la concentration au-dessus du sol de l’espèce qui 5, Section 5.3.2] :
se dépose [12].
D “ ´v

dep

c

(2.4)

Le flux D représente le flux vertical de dépôt sec,
c’est à dire la quantité de matière qui se dépose par
unité de surface et unité de temps. La constante de
proportionnalité, v dep , entre le flux et la concentration c est appelée la vitesse de dépôt. Elle est
paramétrisée par espèce chimique et est fonction
des conditions météo en couche limite de surface
et du type de sol caractérisé par son Land Use Coverage (LUC) et son paramètre de rugosité spécifique noté z0 [11, Table 3.5]. Cette paramétrisation
diffère selon qu’il s’agisse de gaz ou de particules
et peut suivre des lois différentes à la surface de
l’eau. Quelques valeurs indicatives de la vitesse
de dépôt v dep en fonction de LUC sont rapportées
dans [7, Table 3]. Une illustration de l’évolution de
la vitesse v dep en fonction de la taille des particules
pour certaines valeurs de la vitesse du vent est présentée dans [11, Fig. 3.24].
On qualifie de dépôt humide ou de lessivage la
perte due aux transferts de masse avec la phase
aqueuse (nuages ou pluies). Les polluants solubles

Λ “ ApB
0

(2.6)

où p0 (en mm h´1 ) est l’intensité de la pluie
et A et B des constantes spécifiques dépendantes
des aérosols. Pour la fraction grossière des aérosols
(diamètres supérieurs à 1µm), les valeurs typiques
des coefficients A et B sont : A P r10´5 , 10´3 s
et B « 0.8. Pour la fraction submicronique des
aérosols (diamètres inférieurs à 1µm), on a : A P
r10´8 , 10´6 s et B « 0.6. Plusieurs tableaux rapportant des valeurs typiques de A et B, parfois
issues des données expérimentales, en fonction
des fractions de taille des aérosols sont présentés
dans [7]. Une illustration de valeurs du coefficient
Λ en fonction de la taille des aérosols pour différentes intensités p0 de la pluie est également présentée dans [7, Fig. 3.].
2.4. Cinétique Chimique
L’évolution temporelle des concentrations des
espèces du fait de la cinétique chimique dans
l’équation de dispersion réactive (2.1) est décrite
par le systéme d’EDO suivant :
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dci
“ χi pcq,
1ďiďn
(2.7)
dt
Cette intégration en temps de la cinétique chimique présente plusieurs difficultés. La première
est associée à la grande dimension (n " 1) du
systéme. Un mécanisme de chimie en phase gazeuse à même de décrire la pollution photochimique va contenir de l’ordre d’une centaine d’espèces. Le fait que ces espèces soient couplées
entre elles via des réactions chimiques donne une
nature non-linéaire au systéme (2.7). La seconde
difficulté est liée à la dispersion des échelles de
temps qui induit sur le plan numérique la raideur
du système. De nombreuses méthodes explicites
ou quasi-explicites dédiées à la résolution du système (2.7) sont présentes dans la littérature [13].
Parmi elles, la classe de méthodes dite QSSA
(Quasi Steady State Assumption) reste encore largement utilisée et est basée sur la forme dite de
“production-consommation” du terme de cinétique
chimique dans (2.7) :
χi pcq “ Pi pcq ´ Li pcqci

(2.8)

où Pi et Li sont deux termes positifs ou nuls.
Il s’agit pour chaque espèce de regrouper les réactions dans lesquelles l’espèce est un réactant
(terme de perte) et celles dans lesquelles elle est
un produit (terme de production).
Si l’on considère que Pi et Li (vitesse de réaction) sont des constantes, alors la concentration
s’exprime sous la forme :

vie courte (minutes-heures), généralement des espèces réactives ou des aérosols, les polluants ne
peuvent pas être transportés sur une longue distance et leurs effets seront concentrés à l’échelle
locale. Cependant, d’autres espèces chimiques qui
ont des durées de vie plus longues (heures-jours)
peuvent avoir une plus grande zone d’impact où
des échelles régionales ou continentales seront nécessaires. L’échelle de temps caractéristique τi associé au dépôt dans une couche atmosphérique de
hauteur H pour une espèce i peut être calculée à
partir de sa vitesse de dépôt videp comme suit :
τi “

H
videp

(2.11)

Le tableau TABLE 2.1 résume les champs et paramètres physiques, incluant leurs noms, leur description et leurs unités dans le Système International (SI).
TABLE 2.1 : Champs et paramètres physiques du modèle

kg m s´2
Symbole
c
u
µz
v dep
Λ
S
E

Nom
concentration
vitesse du vent
diffusion verticale
vitesse de dépôt
coefficient de lessivage
émissions volumiques
émissions surfaciques

Unité
kg m´3
m s´1
m2 s´1
m s´1
s´1
kg m´3 s´1
kg m´2 s´1

3. Génération de maillage
ˆ
cptq “

cp0q ´

Pi
Li

˙

`
˘ Pi
exp ´ Li t `
Li

(2.9)

avec une échelle temps caractéristique de 1{Li .
Par extension, l’échelle de temps caractéristique ou
durée de vie [14] dans l’atmosphère de l’espèce
chimique i est donnée sous la forme :
τi “

1
.
Li

(2.10)

La durée de vie représente le temps moyen passé
par un polluant dans l’atmosphère avant qu’elle ne
soit éliminée lors des processus de perte tels que
le dépôt et les réactions chimiques. La distance
caractéristique (échelle spatiale) à laquelle les espèces peuvent être transportées est corrélée à la durée de vie. Si les espèces émises ont une durée de

Nous décrivons le processus de génération et de
traitement d’un maillage de notre domaine de calcul. Nous avons extrait une carte de Bamako avec
OpenStreetMap (OSM), un projet collaboratif qui
vise à construire une carte du monde modifiable
gratuitement. Cette carte, qui contient entre autres
les informations sur les bâtiments, les réseaux routiers et les données géospatiales initialement exprimées dans le World Geodetic System 1984 (WGS
84, EPSG : 4326), a ensuite été éditée à l’aide
d’un éditeur extensible pour les données OSM appelé JOSM. Nous importons cette carte modifiée
dans QGIS [15], une application open source et
multiplateforme de système d’information géographique (SIG) qui prend en charge la visualisation,
l’édition et l’analyse des données géospatiales. Depuis QGIS, un plugin qui interagit avec le généra-
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teur de maillage Gmsh [16] permet de générer et
d’exporter un fichier de géométrie pour le domaine
de calcul selon le référentiel de coordonnées UTM
(zone 29N). Ensuite, nous générons le maillage de
calcul bidimensionnel (2D) en utilisant le logiciel
Gmsh. Ce maillage contient toutes les informations
nécessaires au code de simulation, et en particulier
les routes (en termes de balisage) où des polluants
sont émis par les véhicules.

de combustion. Nous allons considérer une cinétique de réaction chimique d’ordre 1 à coefficient
constant (voir la section 2.4). Par conséquent le bilan des transformations physico-chimiques (voir le
modèle 2.1) peut s’écrire sous la forme χi “ ´κci ,
où κ est la constante de réaction. Nous supposons
que les pertes causées par les processus de dépôt et de lessivage sont négligeables, c’est-à-dire
que le coefficient Λ “ 0. Les valeurs des paramètres physico-chimiques correspondant au monoxyde de carbone (CO) utilisées pour la réalisation des simulations sont : µz “ 3.110´9 m2 s´1 et
κ “ 1.6710´6 s´1 . L’altitude maximale H “10 m.
Les données de vent et d’émission du trafic sont
nécessaires pour initier une simulation. Les données de vent utilisées dans ce travail sont obtenues
du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT). Ces données
sont généralement de résolutions trop grossières
pour une simulation de la pollution atmosphérique
à l’échelle locale. Nous avons par conséquent procédé à un pré-traitement (interpolation) de ces données afin d’avoir suffisamment de points de données couvrant la ville de Bamako.
Concernant les émissions induites par le trafic,
F IGURE 3.1 : Contour de la ville de Bamako avec les princielles sont estimées à partir des simulations micropaux axes routiers
scopiques du trafic routier à l’aide de SUMO (Simulation of Urban MObility)[17], une suite de simulations de trafic routier multimodale à source
ouverte, microscopique et continue conçue pour
gérer de grandes réseaux routiers. Nous avons réalisé en amont du lancement de nos simulations, des
scénarios de simulations du trafic avec SUMO pendant certaines heures de pointe dans la ville.

F IGURE 3.2 : Maillage du domaine généré avec Gmsh

4. Résultats numériques
Dans cette partie, le polluant que nous considérons est le monoxyde de carbone (CO). C’est un
gaz inodore et incolore émis dans la ville princi- F IGURE 4.1 : Dynamique de la concentration (en mg/m3 ) du
palement par des véhicules motorisés, très loin de- monoxyde de carbone (CO) dans le trafic routier le 21 juin
vant les quantités produites durant des processus 2021 à 7 heures du matin
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nées issues des observations sont nécessaires pour
une éventuelle validation de nos résultats.
5. Conclusion

F IGURE 4.2 : Dynamique de la concentration (en mg/m3 ) du
monoxyde de carbone (CO) dans le trafic routier le 21 juin
2021 à 9 heures du matin

F IGURE 4.3 : Dynamique de la concentration (en mg/m3 ) du
monoxyde de carbone (CO) dans le trafic routier le 21 juin
2021 à 11 heures du matin

Dans ce article, nous avons proposé un framework mathématique et son implémentation numérique en vue de la mise en place d’un système
de surveillance et de prédiction de la qualité de
l’air ambiant dans la ville de Bamako. L’équation
d’advection-diffusion-réaction décrivant l’évolution spatio-temporelle de la concentration d’un
polluant considéré dans l’atmosphère a été présentée ainsi que les différents champs et paramètres
du modèle. Les conditions initiale et aux limites,
la paramétrisation du coefficient de diffusion, les
dépôts et la cinétique chimique des polluants sont
également présentés. Nous avons réalisé des simulations numériques sur un certain nombre de configurations et les résultats illustrant la dynamique
d’un polluant choisi, en l’occurrence le monoxyde
de carbone (CO), sont rapportés. Une des principales difficultés rencontrées au cours de ce travail
a été l’accès au données météorologiques. Les données fournies par le service météorologique malien (Mali Météo) ne sont pas en quantité suffisante
pour être utilisées comme entrées de notre modèle,
puisqu’elles sont simplement obtenues par des levés en seulement quelques points sur le territoire
du Mali afin d’avoir une approximation du profil
du vent. L’utilisation des données de vent provenant de certaines modèles météorologiques mondiaux, régionaux ou sous-régionaux, comme ceux
fournis par le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), a été
étudiée. Malheureusement, ces données ne peuvent
pas être utilisées en l’état dans ce cadre car elles
sont généralement de résolution trop grossière pour
une modélisation de la pollution atmosphérique à
l’échelle locale. L’approche alternative que nous
allons explorer pour la suite de ce travail consiste
à calculer la vitesse du vent comme solution des
équations de Navier-Stokes incompressibles. Ce
modèle de Navier-Stokes sera couplé (dans un seul
sens) avec notre modèle actuel afin de réaliser des
simulations de longue durée et plus proches des
réalités de l’environnement.

Dans la figure 4.1, on observe une nette concentration du polluant autour des axes routiers sans advection dûe au vent et sans diffusion apparente, car
le simulation vient de commencer. Dans la figure
4.2, résultat après deux heures de simulation, on
observe un effet du vent manisfesté par un début
d’advection et une diffusion très localisée. Enfin,
dans la figure 4.3, résultat après trois heures de simulation, on observe une action soutenue du vent
Remerciements
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Résumé
Dans ce travail, nous proposons un modèle mathématique pour prévoir la propagation de la
maladie à coronavirus (Covid-19) au Mali. Les données réelles du nombre de cas confirmés sur
30 jours sont utilisés pour caler le modèle au contexte malien. Les résultats ont montré que d’une
part le pic de l’épidémie peut être atteint au 184ème jour avec en moyenne 4 millions d’infectés
si les mesures barrières ne sont pas rigoureusement appliquées. Mais d’autre part qu’on peut
contrôler la maladie en respectant les mesures barrières, en faisant des dépistages massifs ou en
combinant les deux.
Mots clés : modélisation, Covid-19, Nombre de reproduction de base R0 , Pic et taille de
l’épidémie, Simulations numériques.
1. Introduction
La maladie Covid-19, apparue en chine fin
2019, est causée par le SARS-Cov-2, un virus qui appartient à la famille des coronavirus.
A l’origine d’épidémies mortelles, ils peuvent
aussi bien provoquer un simple rhume qu’une
grave infection respiratoire de type pneumonie. Elle a officiellement été déclarée comme
pandémique le 11 mars 2020 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le 18 Mars
2020, le gouvernement du Mali avait annoncé
les mesures suivantes avec effet immédiat pendant qu’aucun cas n’était encore enregistré :

de 21h à 5h du matin entrés en vigueur le 26
mars 2020. Au Mali, les premiers cas (deux) ont
été détectés le 25 Mars 2020, depuis l’incidence
(nombre de nouveaux cas par jour) est strictement positive. Les données d’incidence dans
la FIGURE 1 ne sont pas estimées mais proviennent du Ministère de la santé et des affaires
sociales du Mali.

La suspension jusqu’à nouvel ordre des vols
commerciaux en provenance des pays
touchés, à l’exception des vols cargos.
La fermeture des écoles publiques, privées
et confessionnelles (maternelles, primaires,
secondaires et supérieures), y compris les
Figure 1.1 : Nombre de nouveaux cas du COVID19
medersas.
du 25 Mars au 24 Avril 2020.
La suspension jusqu’à nouvel ordre de tous les
regroupements publics, y compris les ateliers, colloques, séminaires et réunions poPlusieurs modèles mathématiques sont dispulaires.
ponibles pour modéliser la propagation d’une
Ces mesures ont été renforcées le 25 mars par maladie infectieuse dans une communauté. On
un état d’urgence sanitaire et un couvre-feu peut citer entre autre le modèle logistique, ex-
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ponentiel ou encore le SIR pour (SusceptiblesInfectés-Rétablis). Le modèle mathématique
déterministe décrit ci-dessous est plus détaillé
que le modèle classique (SIR) mais il reste très
simple quant à sa structure.
La modélisation de la transmission et de
la diffusion d’une maladie permet de concevoir des outils de prévision épidémiologique
et d’alertes précoces contribuant ainsi à l’optimisation des stratégies de prévention et de
contrôle. Leur intérêt réside dans leur capacité à étudier des scénarios hypothétiques et
à fournir aux décideurs des éléments permettant d’anticiper les conséquences de l’incursion
d’une maladie et l’impact des stratégies d’intervention.
2. Le modèle SLIHR
2.1. Élaboration du modèle

joutant deux nouvelles sous-populations donc
deux nouveaux paramètres.
Ainsi dans le modèle que nous considérons,
un individu de la population N pourra être susceptible S, latent L, infectieux actif I, infectieux
détecté H et retiré (guéri, mort ou transféré) R.
Un individu susceptible (S) qui est infecté
passe par un stade où il est infecté mais non
infectieux : il est latent (L). Ensuite il devient infectieux actif (I). Ce stade semble particulièrement important dans la propagation du
Covid-19 au Mali. Puis il passe au stade d’infectieux détecté (H). Enfin, l’infection finit et
l’individu est alors retiré (R). La population
constante totale au cours du temps t notée par
N est donnée par :
N= S(t)+L(t)+I(t)+H(t)+R(t).
Ce cycle de vie peut être représenté à l’aide du
diagramme de flux suivant :

La propagation d’agent infectieux comme le
Covid-19 est un phénomène dynamique où le
L
nombre d’individus susceptibles, latents, infecβ
γ1
tieux, retirés évoluent en fonction du temps et
des contacts entre personnes susceptibles et inS
I
R
fectés. Ce phénomène peut être modélisé par
γ3
γ2
des modèles mathématiques. Ces modèles sont
une approximation de la réalité, ils présentent
H
certes des incertitudes mais on montré leur efficacité dans la prédiction des épidémies comme
la grippe, Ebola et bien d’autres. Ces modèles Figure 2.1 : Représentation compartimentale du
sont généralement utilisés comme outils de modèle de transmissions directe du Covid-19 au Mali.
prise de décision. Dans ce travail nous allons utiliser cet outil pour avoir une idée de
l’évolution des personnes qui sont testées poLe modèle est basé sur les hypothèses suisitives au Covid-19 au Mali. L’un des modèles vantes :
de base généralement utilisé dans la littérature
Le COVID-19 est une maladie respiratoire à
pour prédire la propagation d’une épidémie
transmission directe (d’une personne à une
dans une population donnée est le modèle SIR.
autre) et indirecte (par des virus présents
IL a été présenté pour la première fois par
dans l’environnement suite au passage
KERMACK et McKENDRICK à Londres et
d’autres personnes). Cette dernière voie de
Cambridge en 1927 pour expliquer à posteriori
transmission est ici négligée.
l’évolution de l’épidémie de peste à Bombay
en 1905-1906. Nous avons tenter d’améliorer et Au cours de l’épidémie, on admet que l’on
ne sort pas du compartiment R une fois
adapter ce modèle de base SIR à notre étude
qu’on y rentre. Ce qui est correct pour le
afin qu’il correspond mieux à la réalité. En efCovid-19 si l’on étudie l’épidémie dans les
fet, de nombreux paramètres rentrent en jeu
quelques semaines ou mois à venir (au delà
lors de la propagation d’un agent infectieux et
perte d’immunité) d’après les informations
ne sont pas pris en compte dans le modèle de
relayées sur internet.
base.Nous avons donc modifié ce modèle en ra-
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Les infectieux détectés du compartiment H ou décroissant) des fonctions S, L, I, H et
sont isolés et pris en charge par des struc- R en fonction du temps t, afin d’en décrire
tures appropriées donc ne peuvent plus l’évolution au cours du temps.
continuer à propager l’infection au sein de (2.2) : On a un signe !-" car avec le temps ce
la population.
groupe se réduit. En effet l’épidémie a déjà
Nous définissons la force d’infection des infectouché un certain nombre de personnes. La
tieux actifs du compartiments I aux suscepvaleur est proportionnelle à la force d’infectibles S à tout instant t, comme suit :
tion K, au nombre de susceptibles S d’être
infectés.
I(t)
(2.1) (2.3) : Cette équation décrit l’accroissement
K (t)  β
N (t)
du nombre de latents au fil du temps. On
où β représente le taux d’infection c’est à dire
a la somme du nombre précédent KS avec
le taux de probabilité de transmission du virus
le signe !+" pour signifier que le nombre
et le nombre de contacts entre un sujet infecté
de latents croı̂t avec le temps et le seet des personnes susceptibles de l’être.
cond terme -γ1 L, négatif, qui signifie qu’un
En faisant un bilan de masse à travers
nombre de latents devient infectieux. Donc
les compartiments, nous écrivons les équations
γ1 représente le taux de fin de latence.
décrivant la transmission directe du Covid-19 (2.4) : Représente l’accroissement du nombre
dans la population sous la forme :
d’infectés au fil du temps. On a la somme
dS
dt
dL
dt
dI
dt
dH
dt
dR
dt



- KS

(2.2)



KS  γ1 L

(2.3)



γ1 L  γ2 I

(2.4)



γ2 I  γ3 H

(2.5)



γ3 H

(2.6)

Le système d’équations différentielles (2.2)(2.6) est muni des conditions initiales S(0),
L(0), I(0), H(0), R(0) telles que :

du nombre de nouveaux infectieux γ1 L
avec le signe !+" et le second terme -γ2 I ,
négatif, qui signifie qu’un nombre d’infectieux est isolé. Donc γ2 représente le taux
d’isolement.
(2.5) : Dans cette équation, on a la somme
des nouveaux infectieux testés positifs
représentés par le nombre γ2 I avec le signe
!+" et le second terme -γ3 H, qui signifie
qu’un nombre d’infectieux testés positifs
est retiré. Donc γ3 représente le taux de
retrait.

(2.6) : Un seul terme positif γ3 H qui représente
bien l’accroissement du nombre de retirés.
q ¥ 0, Lp0q ¥ 0, Ip0q ¥ 0, Hp0q ¥ 0, Rp0q ¥ 0

$
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%
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Sp0q
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Ip0q
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3. Taille totale de l’épidémie

3.1. Estimation des paramètres par ajustement
Nous supposons que les conditions initiales
Nous menons notre étude sur la population
du modèle décrit par le système d’équations
différentielles (2.2)-(2.6) appartiennent à Ω où du Mali estimée à N=20243609 (2020) selon
le site 1 . Et afin de simuler l’évolution de l’in
!
 

fection du covid-19 dans cette population, une
Ω  S, L, I, H, R P 0, Ns5 
bonne connaissance des paramètres biologiques
)
à savoir β, γ1 , γ2 et γ3 qui interviennent dans
S L I H RN
le modèle SLIHR est nécessaire. Or ces derniers
ne sont pas bien connus dans le contexte parti2.2. Interprétation des équations
culier malien.
d
permettent de connaı̂tre
Les dérivées
dt
la variation (c’est à dire si c’est croissant
1. https ://fr.wikipedia.org/wiki/Démographie du Mali
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Ainsi afin de calibrer notre modèle sur
Jour Confirmés Retirés Positifs
l’évolution du Covid-19 au Mali, nous utilise20
123
36
87
rons la méthode de l’ajustement des paramètres
21
144
47
97
par optimisation. Elle consiste à comparer les
22
148
47
101
données réelles avec un modèle théorique afin
23
171
47
124
de pouvoir définir le modèle théorique le plus
24
190
47
143
proche de la réalité observée. Pour cela on
25
218
54
164
définit une distance entre deux courbes et on
26
224
59
219
essaye de minimiser cette distance en faisant va27
246
78
168
rier les paramètres du modèle théorique. Cette
28
258
79
179
opération est facilitée par excel qui permet de
29
293
98
195
minimiser une fonction grâce à son solveur.
30
309
98
211
Nous l’utiliserons pour minimiser la somme
du carré de la différence entre chaque point
Table 3.1 : Source : Ministère de la santé et des affaires
du modèle théorique et expérimental. Comme sociales du Mali.
modèle expérimental nous utilisons les données
des 30 premiers jour de l’infection au Mali
résumées dans la Table 3.1 à savoir du 25-032020 au 23-04-20202. Par rapport à la condition initiale
S(t=0), L(t=0), I(t=0), H(t=0),

R(t=0) , nous considérons H(t=0)=2 correspondant au deux premiers cas testés à Bamako
le 25-23-2020. A cette date il n’y avait pas encore de cas de retiré donc R(t=0)=0. Les cas
de latents L(t=0) et infectieux I(t=0) étaient
inconnues. La même méthode est utilisée pour
les estimer. Le nombre de susceptibles S(t=0)=
N-L(t=0)-I(t=0)-H(t=0)-R(t=0).
Jour
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Confirmés
2
4
11
18
20
25
28
31
36
39
41
45
47
56
59
74
87
105
116

Retirés
0
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
6
14
18
23
29
29
31

Positifs
2
3
10
17
18
23
25
28
33
36
38
42
41
42
41
51
58
76
85

Figure 3.1 : Methode d’ajustement des paramètres de
β, γ1, γ2, γ3 et L(t=0), I(t=0) par optimisation.

Les résultats de l’ajustement des paramètres
par optimisation sont représentés sur la FIGURE 3.1. D’une part sont représentées
les courbes représentatives modèle (en
rouge) et données réelles (en noir)
des infectieux hospitalisés. D’autre part les
courbes représentatives modèle
 (en vert) et
données réelles (en bleu) des retirés. Les
valeurs estimées des paramètres biologiques de
notre modèle sont résumés dans la TABLE 3.2

3.2. Taux de reproduction de base
Lors d’une épidémie, un paramètre fondamental à mesurer est le taux de reproduction
de base, noté R0 , défini par le nombre moyen
d’individus qu’une personne infectée pourra infecter pendant qu’elle est contagieuse. Si R0 ¡
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Par.
β
γ1
γ2
γ3

Description
Taux de transmission
Taux de fin de latence
Taux d’hospitalisation
Taux de retrait

Valeur
0.3965
0.522871
0.2729
0.05

d’hospitalisation γ2 du modèle en faisant beaucoup de tests isolant ainsi les personnes symptomatiques (du point de vue du virus, une personne qui n’a plus de contacts équivaut à une
guérison, puisqu’elle ne transmet plus le virus).
Par rapport à nos paramètres

Table 3.2 : Liste des paramètres du modèle

R0

0.3965
 1.45
 γβ  0.2729
2

3.3. Taille totale de l’épidémie
Soit τ la probabilité avec laquelle un individu infecté infectera chaque susceptible. Au
début de l’épidémie le premier infecté a autour de lui S0  N  1 individus susceptibles.
R0 étant le nombre moyen d’infectés qu’il auR0
R0

pour N
rait occasionné, alors τ 

N

1
N
γ1 β 0
assez grand. En désignant par P, la proporJ   γ1 γ2 0
tion de la population totale qui sera touchée
0
γ2 γ3
par l’épidémie , alors PN est le nombre total
Le théorème de Next Generation permet de cal- d’individus qui sera infecté ou taille totale de
culer le taux de reproduction de base. Pour l’ap- l’épidémie.
pliquer, on décompose la matrice Jacobienne J Proposition 1.
en une matrice dite des naissances F et une maSi les mesures barrières ne sont pas rigoureusetrice des morts V telle que J= F-V.
ment appliquées, 55% de la population totale N
Ici, nous définissons :
seront infectés au Mali, soit environ 11 millions

1, la maladie pourra se propager, tandis que
si R0
1, la maladie aura tendance à disparaı̂tre. La matrice jacobienne associée au
système d’équations différentielles (2.3)-(2.5)
évaluée à équilibre sans infection (Se , Le , Ie , He ,
Re ) = (N, 0,0,0,0) du modèle (2.2)-(2.6) est :



0 β 0

F 0 0 0
0 0 0



γ1

et V  γ1
0

0
0
γ2 0
γ2 γ3

d’individus .
Preuve 1.

En effet si P est la proportion de la populaLa matrice de la nouvelle génération est définie tion qui sera infectée, alors 1-P est la proportion de la population qui ne sera pas infectée ;
par :

c’est aussi pour chaque individu, la probabilité
β β
0
γ
de ne pas être infecté.
γ2 
2

F V1  
0
Or la probabilité de ne pas être infecté pour
0 0
un
individu d’ici la fin de l’épidémie, c’est la
0 0 0
probabilité d’échapper à l’infection des PN inSi le module de la valeur propre dominante de
fectés qui est p1  τ qPN . Ainsi
F V1 est plus grande que 1, alors l’équilibre
sans infection est instable. Cette valeur propre
R0 PN
PN
 exppR0Pq
1

P

p
1

τ
q

1

dominante correspond à R0 .
N
R0

 ρpF V1q  γβ

2

La proportion P de la population totale N,
qui contactera l’infection est donc solution de
l’équation non linéaire :

Avec cette expression, on voit qu’il y a deux
moyens de baisser le R0 (et donc de contrôler)
1  P  exppR0 Pq.
l’épidémie. On peut par exemple diminuer le
taux de transmission β (en confinant la po- Ce qui nous donne P=55% de la population N,
pulation, diminuant les contacts et en portant soit environ 11 millions d’individus infectés à la
des masques). On peut aussi augmenter le taux fin de l’épidémie.
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4. Simulations numériques
Dans toutes les simulations numériques les
courbes ont été ajustées d’abord aux données
réelles afin de fixer le bon taux de propagation
de l’épidémie. Ce taux de propagation est fixé
ici à partir des 30 premiers jours de l’épidémie
et puis ensuite on fait évoluer ces courbes au
cours du temps.
4.1. Prédiction et pic
Sur la FIGURE 4.1 sont représentées
courbes représentatives des susceptibles
bleu), de l’ensemble des infectés (latens,
fectieux actifs, infectieux hospitalisés) ici
rouge) et des retirés (en vert).

les
(en
in(en

Sur la FIGURE 4.2 chaque couleur correspond à une des catégories des infectés. Et A
moins qu’il y ait des changements de comportements ou des mesures plus strictes pour baisser
R0 , sinon on voit l’épidémie croı̂tre exponentiellement en fonction du temps. On remarque
également sur la figure que la majorité des hôtes
sont dans le compartiment H, ceci s’explique
par le fait que c’est la-bas qu’on reste le plus
longtemps d’après le modèle. Enfin, on constate
aussi que la proportion des infectieux hospitalisés (en jaune) dépasse rapidement la capacité
d’accueil de nos hôpitaux estimée ici à 1000 et
représentée par le trait en pointillés noirs.

4.3. Courbe épidémique avec des scenarios de
contrôle moyen et fort persistants

Figure 4.1 : Pic de l’épidémie et prédiction.

Sur la FIGURE 4.1, on voit que le pic
épidémique est prévu le 184 ème jour avec en
moyenne 4 millions d’infectés en supposant que
le taux de reproduction de base R0 est constant
c’est-à-dire que les mesures barrières ne sont
pas rigoureusement appliquées.
Enfin, on voit comme indiqué précédemment
dans le calcul de R0 que l’épidémie s’arrête une
fois les 55% de la population (matérialisés par
la ligne en pointillés noirs) atteints.
4.2. Courbes épidémiques

Nous avons modélisé ici l’implémentation
d’une politique de santé publique avec
différents scénarios visant à contrôler
l’épidémie. Elle passe par faire réduire le
taux de reproduction de base R0 de sa valeur
β {γ2 à une valeur β 1 {γ21  p1  pqβ {p1 qqγ2 où
p est la proportion du taux de transmission β
(resp. q est la proportion du taux de détection
γ2 ) diminuée (resp. augmentée) par des
politiques de santé publique.
On passe de β à β 1 en augmentant p par
des mesures comme la distanciation sociale, le
confinement,le port de masques ou la fermeture
de certains lieux. De γ2 à γ21 en augmentant q
par un dépistage massif.
Nous avons fait débuter cette politique au 45
ème jour de l’épidémie.

4.3.1. Scénarios de contrôle moyen persistant

Figure 4.2 : Évolution des courbes épidémiques.

Cette approche consiste à freiner la croissance de l’épidémie, sans toutefois la stopper
c’est à-dire diminuer la valeur de R0 sans la ramener en dessous de 1. Cette diminution passe
par l’augmentation de p ou de q.
Sur la FIGURE 4.3.1 est représenté la courbe
épidémique dans les différents scenarios :
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4.3.2. Scénarios de contrôle fort persistant
Cette politique consiste à stopper l’épidémie,
c’est-à-dire à baisser R0 en dessous de 1.

Figure 4.3 : Scenarios de stratégie de contrôle moyen
persistant

Scénario 0 (courbe noire) : on ne modifie
ni le taux de transmission (p =0%) ni le
taux de détection (q = 0%).

Figure 4.4 : Évolution des courbes épidémiques.

Scénario 1 (courbe jaune) : on diminue le Sur la FIGURE 4.3.2 est représentée la courbe
taux de transmission (p =26%) sans mo- épidémique dans les différents scenarios :
difie le taux de détection (q = 0%).
Scénario 2 (courbe rouge) : On augmente
le taux de détection (p =26%) sans modifie
le taux de transmission (q = 0%).

Scénario 1 (courbe jaune) : on diminue le
taux de transmission (p =50%) sans modifie le taux de détection (q = 0%).

Scénario 3 (courbe violette) : on diminue le taux de transmission (p =13%) et
on augmente le taux de transmission (q =
13%) en violet.

Scénario 2 (courbe rouge) : On augmente
le taux de détection (p =50%) sans modifie
le taux de transmission (q = 0%).

Comme on peux le voir, cette stratégie
n’empêche pas la propagation de l’épidémie.
Mais le pic de la courbe est moins haut et il
se produit beaucoup plus tard (Scenarios 1,
2 et 3). La courbe quand à elle est plus étalée
dans le temps. De même la proportion totale
de la population infectée devient plus faible par
rapport au cas du Scenario 0.
Cette politique de santé publique permet
d’aplatir la courbe épidémique afin de permettre au système de santé d’absorber l’afflux
d’infectés sur une période un peu plus long.
Par rapport à l’efficacité des différents scénarios
de la stratégie, on remarque que dans le Scenario 1, la courbe est beaucoup plus plate (13%
de la population totale infectée) que le Scenario 3 (30% de la population totale infectée). Le
Scenario 2 est celui dans le quel le pic de la
courbe est le plus haut (25% de la population
totale infectée) en dehors du Scenario 0. En
conclusion le Scenario 1 semble être le plus
efficace.

Scénario 3 (courbe violette) : on diminue le taux de transmission (p =25%) et
on augmente le taux de transmission (q =
25%) en violet.
Comme attendu, l’épidémie est bien supprimée
de la population. Le scenario 1 reste le plus
efficace.

4.4. Courbes épidémiques avec contrôle fort
mais de durée limitée
Nous avons appliquer ici le Scenario 1 de
la sous-section 3.3.2, qui semble être le plus
efficace. Nous l’avons fait débuter le 45 ème
jour pour une durée de 45 jours. Comme attendu, l’épidémie est bien supprimée pendant
la période de la stratégie comme on peut le
voir sur la FIGURE 4.3.2. Malheureusement,
une fois que les mesures prises sont levées,
l’épidémie repart très fortement.
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Figure 4.5 : Évolution des courbes épidémiques.

Sur la FIGURE 4.3.2 est représentée la
courbe épidémique dans les différents scenarios :

Figure 4.6 : Évolution des courbes épidémiques.

Au final, la politique a abouti à décaler le
pic épidémique par rapport au cas sans contrôle
(FIGURE 4.4). Toutefois, le nombre total de
cas confirmés reste identique.

santé d’absorber l’afflux d’infectés sur une
période un peu plus longue .
Enfin si les mesures barrières sont rigoureusement appliquées, l’épidémie sera stoppé et
disparaı̂tra de la population dans un bref
délai.
Si les mesures barrières sont rigoureusement
appliquées pendant un temps et qu’elles
sont levées avant que la maladie ne
disparaisse totalement de la population,
l’épidémie repartira très rapidement. Le
pic épidémique sera décalé, toutefois, la
proportion totale de la population infectée
sera la même que lorsque les mesures ne
sont pas rigoureusement appliquées.
Comme perspectives, il faut noter que ce
modèle, malgré le fait qu’il nous a permis
d’étudier l’impact des mesures barrières sur
l’évolution de la maladie à coronavirus (Covid19), il est très simple dans sa structure.
Nous verrons dans la suite du travail comment le modifier pour prendre en compte
certaines spécificités de l’épidémie comme la
transmission indirecte qui joue un rôle important dans la propagation. Certains paramètres
supplémentaires tels que l’âge des personnes
(la mortalité de l’infection COVID-19 augmente avec l’âge), la comorbidité (un facteur
aggravant pour les malades du Covid-19 ), la
démographie de la population seront ajoutés au
modèle.

5. Conclusions et perspectives
Le présent travail nous a permis d’avoir une
idée sur l’évolution du Covid-19 au Mali et d’en
tirer un certain nombres de conclusions qui sont
entre autres :
si les mesures barrières ne sont pas appliquées,
le pic épidémique sera atteint vers le 184ème
jour avec en moyenne 4 millions d’infectés. Ainsi jusqu’à la fin de l’épidémie,
le nombre total d’infectés sera autour de
11 millions d’individus et la proportion des
infectieux détectés va dépasser très rapidement la capacité d’accueil de nos structures sanitaires.
si elles sont moyennement appliquées, la proportion totale de la population infectée
sera plus faible, la courbe épidémique
s’aplatira afin de permettre au système de
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