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A l'initia~ive d~ Service de l'Agricul~~re et du 

Oouvernora~ de K~ee, a ét' inaorit au Plan Triennal de Be

dreseement économique tt finanoier 1970/72, un programme exp(~ 

rimontal d'extension de la cul ture du coton dans l• Régign df• 

• Ka,yee dont le tex'• intégral eet rappel6 dana loo PA5•G ~i-
vautee. .._ 

" 
• Bien que tinancièi'Pent auoune dispOGi~ion parti- ~ 

culière n'ai t é t 6 etteotivem~nt prise pour d4marrer oo pro

gramme et devant l'intérêt port' à cotte opération par le ca

pitaine Aaara DANFAGA, Gouver neur de la Région do Kayee, et 

Honsieu.r Koniba DOUMBU, Dircoteur Régional d~ D'voloppement 

Rural, uno mi ssi on prélimi na . re conjointe C.F.D.T.-l.R.C.'f. 
{CompQ8nie i r ans·aise pour le D'veloppement des l'ibroe Textiles 

et I nstitut ae I eohorohes du ~oton et des Textilea), conetituée 

par les dir6cteurs au Mal i de cee deux or~aniemoa, t'est rendue 

dana la Région de Kayes, lee 16 ~~ 19 D~oem~ro 1970 dana 1• 
but ~e ; 

localiser l a zone expérirr ·llltale d'intervention, 

dresser un inventaire do~ poesibil it6o agricole• naturelles ~ 

et humaine s actuellee et évaluer le potentiol maxima de r 

production cotonni~re escomptable sur la 'one rttenue, 
propoeer un flremier proar ~~ expérimental p0"-1" la prochaifl\ 

campagne 1971 /72 en Qéfi n. laant lee moyene financier&, ma

néoees~ires à ea réalisation. 
+ 



,. 

à mener 

expertise pr~alable à mener par la C.F.D.T. et l'l.R.c.œ~ . 

intervention exp~rimentale 'ventuelle sur au moine deux 

oampa&nea, avec mise eo <8\lYJie dea procédés utilisés dans la 

zone de l'Opération· coton (tumure- encadrement), 

)loreoa l mettre en œuvre a 

a) inveatisaemente a installation d'une ~greneuso et de 

pressee à bras en 1971, 

encadrement 1 un ingénieur tee travaux et troie meniteurs 
action de produotivit' 1 engrais (200 ha en dose forte) 

inaecticidee et eemenoea. 

~.II.l- ~oQte dea mozens à eettre en œuvre 
Programme exp~rime ntal coton 

r-~·-· ·-·-·~= ·-~--T-·-·-·-·-r-·---·---r-·-·-·~·-r~·--~·~·-r 
l .._ l 1 9 7 0 t 1 9 1 1 t 1 9 7 2 l Tat'AL t 

1 • t 1 1 1 1 
1- Uisaion d experti-1 O,l 1 1 1 0,3 J · 
1 ee t 1 1 1 l • 

1- Inveetieeemente 1 n.d t t n.4 1 f .. 
1 1 l 1 l • lncadremont per-
l eonnel 1 1 , 25 1 1 , 25 1 , 25 L · 1.J5- t . 
1 l t L f" 
1- Encadrement Fonc- t .. 4 t l l 
l tionnement l 1 o,S 0,8 1 5,6 r 
1 . . l 1 1 l 
1• Soutien dee aotioZI\ 2, 5 1 2 2 1 6,5 1 
l T 0 'l' A. L l 8 l 4 4 t 16_ l 
1 1 t 1 - t -- . ----~~----~- • ·---=---· • . -------~---------~·~·--
Le mode 4e financement de l a phase expérimentale incombe au 

Budget National f la taxe de 46veloppement devrait pouvoir 

nanoer une partie de ce programme. 

Uode de financement s - Budget National : 

• Mlaaion d'expertise 
• Salaire de l'encadrement et 

tionnement 

- Taxe 4e développement : 

• Soutien des actions de produo~tvit' 
• Investissements 6ventuela 





Caractéristiques pédclcgiques des terres cultivables 

Les sola oultivablea reposent essentiellement sur les 

schistes et les grès de la sêrie intermédiaire dite de la Palam6 

et sont ccnetitu6s à partir du conglomérat argilo-calcareux qui 

la recouvre. 
; 

( 

Les sols sont argileux ou argilo-limooeux, souvent 

imprégnés de petites concrétions calcaires de formes variables. 

Ils sont le plus souvent fendillée en surface et parfois traver- ~ 

sée de profondes et larges tentee de retrait • 

• 1 

La vég6tation naturelle est surtout oonatitu6e de 

pulationa d'Acacia Seyal et de Balanites Aegrptiaca indiquant une 

alimentation hydrique suffisante et r6guli~re par euita da la deD

sit6 du réseau hydrologique et de la forte rétention en eau de 

ees sols argileux. 

Deux principaux typea de sola paraissent prédominer 

dans cette sone : , 

- sur les terrassee alluviales commes celles bordant la Xrigou 

(C.A.R. de ~égala), ces sols semblent plus riches en matière orga

nique et contiednent de ~ombreux •odules calcaires favorisant la 

finesse structurale et l'aptitude culturale. Ils ont une ferti

lité naturelle élevée exceptionnelle comme l'attestent les ren

demen\s culturaux obtenue aveo le mais (3 tonnes/hectare sans 

engrais) par l'IRAT et l'aspect v&gétatit des diverses cultures 

traditionnelles obaerv&ea {coton, sorgho, mals, calebasses). 

- Ailleurs, les sols sont souvent formés à partir du limonage 

argilo-humitère d~ aux eaux de o~es du réseau hydraulique ou 

aux eaux de dibornement des nombreuses cuvettes ou maree natu

relles recueillant les eaux de ruissellement d'un relief très ~ 

accid8ntf. Ces sols alluviaux huait~res plus ou moins fertiles 

formés en général sur dép8ts sableux ne présentent habituellemen~ 

pas de fentes de r etrait et s ont plue perméables que lee pr~cé
dents. 
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semble que ces deux types de sols aoien~ tr~s 

fr~quen~• dans les vall6es de la Xolinbin6, du Krigou et de la 

T6rékol4. Ils repr6sentent un potentiel naturel de production 

remarquable pour la r~gion de. Kayes que peut encore am6liorer 

l'apport de doses réduites d'engrais azot6a-phosphat6s tele que 

le mélange "coton" aotuellemen~ utilis6 en zone ootonnUre l:ali 

(28 N 48 P 205 12 s). 

Lee r6sultats obtenu• l S6gala en 1969 par l'IRAT 

sur mata en témoignent t 

- témoin 

46 P
2o5 

- 25 N + 46 P
2o5 

4°) Climatologie 

• 
• 
• 

3 070 kg/ha 

3 964 kg/ha 

4 269 kg/ha 

Le climat du cercle de ~ayes est de type 

par deux saisons très dis~1noies a 

- la saison humide ou saison des pluies, 

nage, cor respondant aux passages du soleil au 

mai au 15 octobre, .... 

- et la saison sèche du 15 octobre au 15 mai, oarao~érisée 

l'absence t otale de pl uies. 

La temp~rature moyenne annnelle de la région es~ 

l'ordre de 29 A 30 ° avec dea maxima& moyens mensuels de 42°2 
et 42°5 en avril et mai .t des "minimas moyens mensuel• de 17°7 

et 16°9 en décembre et janvier. Les éoarte 'de temp4rature 

journaliers (de 8 l 17°) que saisonniers sont importants. 

L'hu~idité relat ive de l'air descend au dessous de 

· 20 ~ pendant près de 5 mois ~de l'année de décembre l juin. 





mensuelles 

maximale 

moyenne 

minimale 
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Cercles de KAYES et YELlMANE 

-

~:::-:::; -~~~~- K~~~~ -~!~}~~ -~~~~~ X~ifir ~~~~-l ~ ' 
f Jusqu'à 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
fAVRIL . (11,3) (1,6) , (2,1) (1,5) (3,2) (6,4) 1 

l 
MAI leD 1 45,5 29,2 13,7 58,6 3,1 y 

- 1 5 16 8 _i 20 3 ~ 8 10 6 1 5 v 

JUIN 1° D 41 1 ' 
2° D 

' jO D 1 Tot~ ~~~~--~~-+--~~~--~~~~~~~~~~ 

"t JUIL.1 ° D 
2° D 

1 
3o D~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Total 

l ,. t 

1
~-S-E-~---10--D~~~~~~~~~~~~_.~~-+~=-~~~~---

20 D 
3o D 

Tot~ ~~~~--~~~--~~-+~~~~~~~~--~--

OCT 1° D 20,2 15,3 5.4 
2° D 2,0 
3o D 

Tota.J. 5,4 
iM 6 

1 NOV · -- -- ..._._ 
.J3,3l_ 

Dro -
" _j_QL!.L ~1..22 ~---

' TOTAL 581,1 661,6 556,3 583,2 650,1 
y AN.tmEL (806,7) (771,9) (742,6) {665,5) (606, 2) 

-·---·---·---·-----------·-=-·- -·-·----~ --------- --------
... . . 



.. 
oultur~ur appliqu~e 

Les paysans de la zone ~tudi~e appli~ent tradition

dea sytèmes de culture originaux et assêz ing~nieux. 

Bi er! que ne pratiquant qu'une expl,oi tati on 

tensive àe&so~ ils parviennent fr~quemment, suivant la situa

tion topographique et le r~gime hydrique de oeux-oi, à 

tuer jusqu'à trois cultures dans l'année : 

dana les pointa bas inond~a dès les premières pluies, 11 

n'est généralement prat i qué qu'une culture de mals à la 46-

crue, 

sur les berges exondées les terres sont plus sp~cialement . 

réserYéee au sorgho, au mats et au coton pérenQe, l 
-

dana les zonee interm6di airee agricolement lee plus exploi-

téea on peut observer s ouvent dans l'année lee successions 

culturales suivantes a 

deu.x cuLtùrea : 

... 

.Riz semé en mai-juin recevant par la suite en aont ou seP

tembre lee eaux de crue . Bécolte dèe tin octobre-débu~ no- i·~~ 
vembre après le retrai t des eaux. 

. t~I• aesooi~ a la oalebasae semés iQmédiatement 

col te du riz. 

trois cultures a 

.Ria semé en mai-juin, récolte en début octobre 

.Maie + calebasse d'octobre A janvier 

1 • 

.Patate, Niébé, Gombo ou aubergine de janvier-février à 

avril-mai. .. .. 

Toutee cee cul tur es r éalisées sur des sole généra

le~ent trèa fertiles n'apport ent que des rendements/hectare 

fort modest~s !l"" r ~uit,A fi ,.s •.• auvaises conditions générales 

culture a 



sol pratiquement inexistant tant dans sa prépn

~ation que dans son entretien par suite ae l'absence de 

tout matériel aratoire attel6. , ... .. 
densités insuffisantes de plantation. 

absence de toute fertilisation organique et minérale des 

sols. 

utilisation de variét és dêg,nérées et désuètea peu produe

tiveb. -
Productions agricoles 

Les principales productions aotuell~s de la cone 

de>no : .t' 

culturee vivrières : riz , aorgheJ mats presqUe 

consomm4e s sur place ou dans les environs immédiats, 

cultures d e rente : ooto ~ 
.... 

et calebasse - vendues pour 8&-- , 
tisfaire. cert ains marchés traditionnels lie · 1a région de Ka- .L ~ 

_.,~ 

yes, du. SJ négal et de l a ~•auri'tanie . .... .. ... 
.~ 

a) ke~ ~o~o~ habituellement cultivés en hivernage 

sont le "Oadiaba Ba" (Durra t rès tardif de 2qo jours) à gros 

grains blancs parfois rouges, à tiges en crosse lorsque les ~ ·-~~ 

épis sont très gros, et le "Kén1nk4 Diansa" (Ganibioum tardif cle h~ 
120-130 jour a) à grains blancs. , .. +~ . . 

Les r endements moyens sont de l'ordre de 800 kg à 

une tonne à l' hect are. Ces var i êtés également cu!tivées en dé-

crue y donnent des rendements s ouvent moitié moindres. • 

b) ~e_mA!~ habituell ement cultivé en décrue (90 jours) 

ou en. hivernage (75 jours) est un mais corné A graina jaune• 

appréoié pour le couscous et localement appelé "l>laka". 

c) Le ooton pérenne --------
La var1été actuellement cultivée sur de nombreux 

est un Goe.aypium Puncta tum ap}Jelé localement "Koronini" 

.... .. 



à port monopOdique, tige rouge, fleurs jaunes foncée s , feuil l es 

petitea peu découpées et peu velues, à nombreuses capsules pe

~ites, subglobuleuses et à 4 valves dont le poids moyen capsu

laire en coton-graine est inférieur à deux grammes. 

Ce cotonnier donne des fibres rèches et extrijmement 

oourtea d'environ 20 mm. Le r endement égrenage est de l'ordre 

de 23 à 24 ~ en fibre. 

L a seule et t r ès iaportante qualité de oe cotonnier 

ea·t sa ru.atici t é vis-à-vis d ea intempéries -sécheresse et inon-,,. 

dations- et ûee aivers paras1tea -insectes , champignons, bacté

ries ei virus-

Ce cotonnier est g~néralement semé en début d'hiver- 3 
-nage après un si1aple grattage, à des écarteruetlt a très lâches et 

sans 6tre d~1ari é . Il subsis te tant bien que mal sans granâ en

tretien pendant plusieurs annéea jusqu'a ~ispar~tion naturelle 

ou nouveau débroueseruent uu t errain, pour remise en culture 

sor~, n'un mai s ou même d 'un coton. 

Ces plantations donnent lieu à une récolte 

par an effectuée de novembre à mars surtout importante en ee

conde année mais jamais supér ieure à quelques quintaux à l'hec

tare. 

La production a nnuelle actuelle peut &tre estimée à 

environ 500 tonnes de coton graine pour l'ensemble de la région 

de Kayes. Elle est entièrement •tilisée pour le filage et le 

t.i.ssQge .ar'\iaannal c:Lea v&tem-e.at~ 'be.dii.iOAoela. oon.f~otwnnéa 

dans la r égion de ~ayea et les territoires limitrophes. 

Le coton graine est acheté de 35 à 40 tra~ce le 

kilo au product eur par le oo~erce traditionnel. Il est vendu 

au petit tas sur les marchée l ocaux de 50 à 60 tranca le kilo. 

Ce coton, ~u fai t de aes très médiocres oaraotéris

tlques technolo6iques, ne peut y &8 trouver de d«§bouchés dans le 

né~oce inter natiolldl • 

... 
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L'introduction de culture cotonnière rationnelle 

dana les systèmes actuels d'exploitation agricole n'ira pas 

a~ns bouleverser profond~ent ceux-ci. 

D'une culture très extensive la région sera appel'e 

à pratiquer une agriculture i ntensive qui âiminuera sans doute, 

dans un premier t emps, les superficies. cul ti vées en améliorant 

considérablement lee rendement s/hectare et la production géné

rale. 

La culture cotonnière ne doit pas 8tre l'obJeOtif 

final, maie la cul ture-locomotive, la culture de rente, qui doit 

permettre au pays an d'accéder aux dernières te ct. niques et aux 
forts rendements de l'agricul ture moderne africaine 

Ces techniques eesentiel lee sont a 

l'adoption de cycles de r ctations annuelles de cultures ou 
• 

assolemente , .:J ~ 

l'utilisation de semences Jéleotionnées adaptées tràa pro

ductives et à caractér lst l ruea technologiqûes élevées, 

-l'appl ication sur la cul t u r e de rente de fumures min,ralea 

et de peatioidea, ~ 

-l'équi peme nt en matériel a :ricol e à traction animale et un 

matériel ~ 4nuel de prot ect 1cn i nsecticide des c~lture,, 

l'organisat i on de la colle .~e, du conditionnement et de la l 

commeroial 1sa t ion des pr ou 1its avec achat aux paysans~ des 

prix fix de garantis. ,. 

Ces t echnii.{UeB ne r ourront être transmises aux ·· 

paysans que par l a co-existence d'un encadre~ent suffi samment 

compétent étoff é et dynamique. 

a) Af' sol ements -- - ----
Le co onnier do1t ~nt tout 6tre cultivé en culture 

annuelle d 'biv, rn, ge sur l e o t • rraina exondés. 

• 
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De ce fait il vient en concurrence directe avec l es 

sorghos et les mats d'hivernage auxquels il convient de l'ar. so

oier pour un profit réciproque des travaux et des arnend~enta 

apportês. 

L' assolement triennal suivant laissant une part im

portante aux cultures vivrières pourrait Btre adopté : 

- coton 

maïa ou sorgho 
• 

s orgho 

' 
b} !a.E.i.!t_!s 

La variétê actuelle de coton "Koronini" (Goss7pium 

Punctatum) s ans valeur commer ciale doit 8tre abandonnée sinon 

interdite af i n d 'êviter l e s r isques de mélange ou d'hJbridation 

aveo les nouvel l es variétés su~oeptiblee d'être introduites. 

En 1970 deux tonnee de semences de la variété BJA 

592 ont été introduites dans ce secteur pour la r~alisation 

d'essais de comportement. ... 

La cul~ure n'ayant ~as été conduite dana les condi

tions requises, notamment en ce qui concerne le travail du sol 

et la densité de plantation, i l noue a été impossible de situer 

avec précision l es potentiali t és réelles de pro~uction. 

Toutefois il noue es~ apparu, notamment à Lambatara 

et à ~aréna, que dans lee conaitiona pluviométriques difficiles 

de l'année le BJA 592 se trouvait hors de sa zone d'élection par 

son extrême sensibilité à la s écheresse. Les capsules restent 

petites et éclatent irrégulièrement avant terme donnant surtout 

eo fin de cyole une fibre i mma ture et peu résistante ainsi que 

des grainee déformées parfois vides. 

Il ser ait dono souhaitable de tester comparativement 

aveo la vari~t~ BJA 592, act uel lement diffusée dans la zone 
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cotonnière malienne au Sud du Niger, d'autres vari~tée sêlec

tionnées mieux adaptées aux faibles pluviométries annuelles. 

Trois variétés , qui ont tait leurs preuves aMeO sa· 

tisfaction dans des secteurs pluviométriques analogues (Nord

Cameroun, Niger , Est de la ùaute-Volta et Est du Sénégal) et 

qui se sont montréea particulièrement résistantes au dessèche

ment préo1aturé , pourraient donc 8tre testées 

Variété HL_l-3-5~, a ~lection tchadienne à partir du croi

aer.,ent LP!-lA x H09 ac t \4ellement multipliée au bord-Cameroun 

et au Ni ger . 

Variété ~ i4~l·~6, s élection ivoirienne obtenue de 

croiseme nt s interspéciflques, diffusée en Ca te d'Ivoire. et 

en Haute-Vclta. 

Variété ~ !41-~16~9~ , e~leotion malienne obtenue à par
tir d'introductions de Côte d'Ivo i re, et en début de multi

~lication au Mali. 

c) Ap~l.!_c~t.!o.!! ~ ' .!n~r_ti.! ·. 

~es r ésultats obt enus par l'IRAT dans la zone étu-

diée sur les cul t ures vivr ièr es et notamment le ~ta font appa

rattre une carence certaine en acide phosphorique et dea besoins 

plus ou moine importants en a zote. 

L' ap~ort de l'engraia coton actuellement ~tilie~ 

dans la zone cotonnière ciu ~lal i correspon<iant à la dose/hectare 

de 100 kg de Phosphate d'Ammoniaque et de 50 kg de ~ulfate 

d'Ammoniaque devra it ~ermettre des gai ns minimas ae r écolte 

<le l'ordre de 500 a 600 kg d e coton gr a i ne par hectare. · 

L' arr i ere-effet sur les deux cultures suivantes de 

la rotation maï s e t sorgh~ ne devrait pas être moindre. 
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• Dans les zones int~resséee on obser ve que l a majo

rité des champs sont cultivés manuellement. On ne trouve que 

quelqu'a rares charrues. 

Il s emble que le service d'encadrement se heurte, 

pour développer la culture a t telée, au cercle suivant : le 

pouvoir d'achat du producteur est trop faible pour acheter le 

matériel au comptant et les .garanties techniques qu'il offre 

sont trop fa ibles pour permet tre de vendre à crédit. 

Or i l est indlspensable de passer à la culture at

telée pour f ui r e progresser la culture cotonnière, élément mo

teur du dével oppement rural. 

C1- dessous quelques chiffres comparatifs entre les 

différentes f açons d'aborder l a culture cotonnière 

• Culture trad1tionnelle a (culture manuelle, ......... ... ......... .. 
sans engrais, sans traitements) 

Rendemement moyen : 250 kg/ha au prix moyen de 

Fraie di ver~ (semences, outillage) 

Valorisat i on de la j our née de travail : • 

12 125 500 ----rro-3-- = 105 FM 

12 125 i1l 

500 FM 

- Culture at te l ée aveo application des thèmes ............ .................. ............. 
techniques .......... 

Rendement moyen : 1 400 kg/ha, soit un revenu de : 6? 900 FM 

Fraie engral S - insectic1des : 

Amortissement matériel 

12 600 

6 000 

18 600 

Valorisat ion de la journée de travail : 

67 900 18 600 
-----,.~----- • 259 FM 
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i mporte donc de r6êtudier les circu i ts de vente 

du malériel de façon à perme t tre peu à peu aux produc t eurs 

d'acquérir,au moi ne au débu t , u n lllUlticulteur et un appare il 

de tra itement i ns ecticide. 

e) Circu i t de la col l acte -- ----- ----
Act uell ement l es producteur s de coto n travaillent 

pour alime nter un march~ i ntér €ssant t oute la zone sahélienne , 

le Sud de la J!aur 1 t an.ie compri s. 

Selon l es oae, le c 1ton graine ee ve nd au poids, 

par l es villageo i s, sur la oas var i abl e de 35-40-45 francs le 

kilo pour aller j u >qu'a 60 r ( ' nt e en pe tits t a s sur le maroh6 

de Kayes ). 

En éa i té des c - ra a nes relativeme nt importantes 

d 'âniers des ce r. en du Nord JOU venir acheter ce coton. Mais 

l a date de l a V• nt ~ , le pr ix de r éal isation, r es t e nt ioujours 

aléatoires pour l e product eu: , 3quel a également conscience 

qu'une augmenta t i on sensible de ~ a product ion abaisserait iné

vitableme nt le prix de vente . 

C'eot pourquoi e t, s ur la demanue expres s e nes cul

t l vateurs intéress és , il est abs olument indi:;;pensa ble d' or gani

Her des c ircuits de co~uercial isation r ati onnel s à l'exempl e de 

ce qui s e pratique da na le r ewte de l a zone cot onmère. 

Pour oe· t e campar ) 970/71, l e gouver nement s'est 

engagé à acheter l a productic d BJA qui ne s ' él èvera qu'à 

quelque a tonnes i, 6- 'ë tonne s ) 'i d' amorcer le mouvement . 

Actue l e tent cett~. a c ivi~ é n' ex iste pas puisque 

.. 

t out le coton est ve tdu au s t , d a coton gr di ne aux caravaniers. 

Le coton est ~gre é l a mai n 'l.r l es femmE. s des r ét:ions sahé-

liennee dest 1nata re · final e s let~ produit . 

.. 
' l 
11 
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..... 
L'organisation d'une oollecte officielle remettra 

en cause cee pratiques traditionnelles et pour l'util isation du 

produit achet~ il sera indispensable de séparer la fibre de la 

graine, eoit pour la cession eur le marchd local, soit pour 

l'exportation. ~ 

Le poids de la fibre par rapport à 100 kg de coton 

graine sera considérablement modifi~ par l'apport de nouvelles 

variétés. Le Punctatum actuellement cultivé donne un rendement 

à l'égrenage de l'ordre de 23-24% alors que la variété qui 

sera retenue devrait fournir un rendement voisinant 38 %. 
Il sera donc indispensable de prévoir une petite 

batterie d' égre nage pour valoriser ce coton , même dans un pre

mier tempe. 

V- PROOIWil.ES PRCJPOS.t.S POUF LA C.ù·lPAGt.E AGRICOLE 1971-72 
•a•=•••;z•-~a:ac••••c~•:~••••~••~=•u•~=cc=a=aa••••••• 

• 

1°) Expérimentation var 1 ~tale et agronomique 

BUt ~ Recher cher la meilleure variété (p~oduo-
• • • 1 

t ivité et caractéristiques technoiogiques) 

- Emplacement s z Samé, Ségala, Koniakary, •1aréna. ........ ... . 
et Dionkoulané 

.. • - Variétés t es tées : BJA 592 . ....... ... .... . 
HAR 447-9-26-96 
HAR 444-2-66 

HL I-3-56 

- ~éthode ues Blocs Fishe r à 8 répétitions avec 

parcelles cU ~me rttaires de .3 ignes de 30 mètre s , écartements de 

0,80 rn x 0, 30 m et démaria6e à un plant. 
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- But Déterminer le potentiel de la culture 
• • • 

cotonni~re, l'incidence de la fumure ~i-
... 

nérale, eon niveau économique d'interve n-

tion, l'importance et la nature des prin

cipales d éficiences. 

- Emplacements • SaJné, Ségala . . . . . . . . . . . . . 
.. Trai tementa z ... .. .. .... 

- 1. Témoin sans fumurè 

2. Fumure complète forte (FF) NSPK 

.. 3. Fumure oomplète ~lg~·loation N5PK (FV) 

4. Fum1.1.re iV sans Azote (-~ } SP!( 

.. 5· Fumure FV sa ns Phosphore (-P) NSK 

.. 6. Fuwure FV s ans Potasse ( .. I) NSP 

- 1. Fumure FV sans Soufre (-s) N?K 
1. 

Méthode des Blocs Fisher à 8 répétitions a~ec 

parcelles élémentair es 4e troi s lignes de 30 mètres fumées dont 

eeule la ligne Qentrale aera r écoltée et pesée. 

- But z Déterminer la rentabilité économique de 
••• 

1 'engrais coton ~ial i et d'un apport com

plémentai re d'Urée à 60 jours. 

- EmpLSDemente Koniakary, Maréna , Lambatara et ..... ....... 
Dionkoulané 

.. Tra itements : ... .... .... 
- 1. Témoin non fumé 

- 2. 1--umure f orte CFDT 

• 10 0 kg phosphate d'ammoni que 
50 kg sulf ate d 'ammoniaque 

- 3. Apport compl émentaire d 'Urée 

• Furmur e for t e CFVT 
+ 50 kg d' ur ée a 60 JOurs . 
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-Méthode des Bloos Fisher à 8 répét it ions avec 

parcelles élémentaires de trois lignes de 30 mètres fumées.dont 

seule la ligne centrale sera pesée. 

Il est évident que tous ces essais devront être 

conduits avec l es techuiques mo4ernes de production : 

•. 

- labour à la charrue 

p semis pr ~coce en juin (dernier aélai : 15 Juillet) aux 

densités de 0,80 m x 0,30 m avec némariage un plant 

buttage d~ s le déwariage 

traitements insecticiues standard Endrine-DDT 

et que le terr ain choisi devra être homogène et bien représen

tatif dea sol s à sorgho ou maïs cultivés en hivernage. 

2°) Champs de multipl ica t ion et de démo nstration 

Outr e les essais variataux ou agronomiques prévus 

ci-dessus , des champs de compor tement en vraie grandeur (un 

hectare) seront conduite dans l es différents villages de culture 

de la zone intéressés avec les nouvelles variétés qui seront en 

expéri~entation : 

H L 

H A R 

H A R 

447-9-26 

444-2...64 

La var1été 444-2-64 sera plus spécial ement suivie 

pour servir, en c~s de r ésul t at r favorables des essais, de mul

tipl~tio•l de r: ~me nees. 

3°) Encadrement et format1o n 

Actuellement le s erv1ce du Développeme nt Rural dis

pose d'un enoadr(ur par secteur d ù base et d'un mo n1 t eur par 

., 
~ 
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ZER. Dono aucun problème du point de vue effect i f, celu i-ci 

étant largement suffisant pour démarrer une act i on. 

Seul ement cet e ncuarement est peu . f ami liaris' 

avec la cultur e cotonni~re tel le que l'on doit l a prat1quer 

selon le calendr 1er cultural établi par l'I. a .c . T. et est éga

l ement , s elon t oute vraisembl ance, assez mal à l 'aise avec la 

culture attel l e , n'ayant que peu d'occasions de la prat i quer. 
1 

l l e s t donc i ndlspensable de recycler les enca

dreurs et mon1t eur s de faç on a les r e ndre aptes à vulgar i ser l e s 

t echni ques qu i s e r ont rete nues . Vulgariser ne vaut pas d1r e ioi 

simplement pa~ser dans les vi ll ages en énuméra nt aux pr oduct eurs 

l e s t ravaux à f a i r e, en r e l i s ant une note de se r vice pl ue ou 

moins bien as r· 1mil ée, maie en véritable conseil ler agri cole , 

être capable c ~ f~ire tous l e s travaux avec l e s i ntéresaês en 

leur mo ntrant e f, me illeures f .3.çons de s'y pre ndre et en con

naissant suff: ar. , e nt d'arruments pour ê tre convaincants. 

Pc-1r cela il ! ·.udr:J. i t que l ee moniteurs concernée 

vie nnent en m34 d~ns la zone c 0tonn1èr e suivre un stage d'im

prégnation, pc 1da .1t l equel , e n partageant l es travaux de leurs 

collègues de l • C. P.D.T. , 1l s \uraient t outes possibilités 

d' apprendre Ct qu ' i ls doivLnt ·avoir . Ceci aurait égal ement 

pour avûnt age d es mettre en contact avec des producteurs 

pr.1t iquant les t e lu11ques ~· 1u b 1.tées . 

Si as .;o , qui b C::u él cie d& pluies }.~lu s précoces , 

pourrai t être et nu comllle l ie ...~. de stage , de sort e que le s mo

niteurs pourra an L pr~tiquer cl ez eux, en juin, les travaux d6jà 

réalisés d~ran l e atage. 

4 ° ) !:!!th..~ J B d.e wlgar J. s a · 1.2.!! 

Il 1e peut être 1u Gt i on pour démarr e r cette act i on 

de s' adr esser 1<1 .:> tinc t eme r t < t out e la popul a.h on ce qu i au

rai t pour résu ta t de dispelser l es e fforts, d ' abou tir a des 
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t~chni4URB mal appliquées et mal comprises, e n définitive de 

re~uter le• ~ronucteurs en leur faisant engager des dépenses 

et des efforta mal rentabilie~a. 

La méthode des unités de culture qui a nonné satis

faction dans bien des points de la zone cotonnière pourrait 

être appliqu4e ici. 

Une unité de culture est une exploitation familiale 

mo$enne de la région concernée. 

On choisit un cultivateur de bonne volonté lequel, 

après réflexion, a décidé, de souscrire aveo le service d'enca-

drement le contrat suivant / 

a) D'une part 1 le service d'encadrement s'engage à · ·"' 

mettre à la dispos1tion du contractant les moyens nécessaires 

poup ~ratiquer une culture rati onnelle, à savoir t 

1 paire de bœufs .. 

1 multiculteur 

1 charrette 

1 appareil de trai tement insecticide 

Cet équipement est à la disposition du contractant 

âurant une campagne sans remboursement. A oom~ter de la deuxième 

campagne, on estime que le cultivateur eat arrivé à un niveau 

ne rentabilit4 de s on exploitation qui lui permet de rembourser 

son prët en trois annuités. 

L' ex~ience prouvant qu'il est âifficile de recou

vrer lee prêts de bœufs, ceux-ci alourdissant d'autre part 

singulièrement l~prê t, on pourra choisir des volontaires ayant 

déjà du bétail, si cela e~t . possible • 

. . . 
b) D'autre part, le con~ractant s'engage en retour, 

à suivre int~gralement les ins tructions techniques qui lui se-

ront fournies par le servioe d' encadrement. 

·~ -:d 
t 1 

- 1 
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Au cas où dea nêgligences gravee s eraient co netat ~es , 

le moniteur devra remettre des avertissements écrits . Au t r oi

sieme avertis sement restê sans suite on estimera le contra t r em-

• pu et le sel'vi ce d'encadreme nt reprendra l'équipement four ni. 

Le bu t est d'avoi r bien en main cert ains prouucte~rs 

pour les obliger à suivre l es prescriptions techniques s ans 

faille afin de montrer aux aut res cultivateurs ce qu'il est pos

sible d'obteni r e t ce, réalis é par certains de leurs c amarades . 

' Ceci étant acqui s e t les démonstrat i ons probant es, 

les méthodes de vdnte de mat ériel et de crédit doivent revenir 

à l•ortodoxie aooutumée. 

• Pour l e départ de l a première phase de vulgarisation 

il serait posE1bl e de prévo1r d e 10 à 20 unités de culture selon 

le réoultat d' une enquête qui aevra être faite dans ce sene. 

Ces u ni tés de cul t 1..1 r e auront donc un rôle de démons

tration, et l' on en profitera ~our y fa i re les multiplications 

de seme nces ains i que les essa is mul tilocaux pre&crits par la 

Rect.erche. 

Si l ee résultats ob enus sont encourageants le nom

bre des volonta~ res pour la cul ure cotonnière ne manquera pas 

de s'amplif ier d 'année en a nnée pour gagner toute l a population 

installée sur l es zo nes prop1ceE, . Ma is il faut prqf i ter de l' i m

plantation de l a nouvelle var1 été pour obtenir dès le départ 

des pratique s r a t i onnelles de cul ture et non pas des méthodes 

approximatives d0nt les résul t a t > sont souvent décourageants. 

L 'é~ · ip < ment des pro .ueteur s devra suivre peu à peu 

à l'exemple de oe qu i s'est pr at 1qué dana la zone cotonnière. 

Auoun prêt de bœufs ne sera fa i t , ceux-c i éta nt trop dél i cats 

et il appart i endra aux populat i ors de se prêter les animaux de 

trait dans l a mee~re du possi~l e . 

Chez ' a }'r oducteur de bonne volont é qu i aura pr éparé 

à la daba un heot .re de coton e t dont l es semis s er ont r éalisés 

e n de bonnes cond t i ons il ser~ f ~it un prê t de campagne d'un 

appareil de t raitt oe i.t . 
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L'année suivante ai le producteur manife~te la vo

lant~ de p~rs iater, et en regard des résultats obtenus la pre

mière année, il pourra être accordé en pr&t un multicul t our. 

Ensuite viendra l'acquisition de la charrette. 

On fera en sorte de ne pas endetter trop lourd3me 1t 

le cultivateur car ceci e s t t oujours néfaste. 

l a problème d~ l 'égrenage peut être solutionn~ de 

la fa~on sui\3 nt~ dans un pr~m ier temps : 

a) Achat d'une égr~neuae à petite capacité (40 scies) ~ 

à laquelle sera i t adjointe une presse à main. 

b) décupération d ' u 1e égreneuse de 80 sciee apparte

nànt à la C. F.D.T . et actu~l l ~ment à Sa n, remise en état, com

plétée par un ~ 0 1 deux pr~ ·se à ma in. 

Pr év0ir l'acqu1s1 ion d 'un moteur Dl ebel pour le 

fonctionneme nt d ( l'égr~ntu se 

c ~tte unité d ' ~gr nage devra êtr e i nstall ée dana l a 

zone cotonnièr e de façon a lirit er l e t rans port du coton graina . 

On utilisera un C.A.R. af1n d. r édu1re les frai s d'invest isse

ment (magasin l ogement du r.té anicie n, eto .. ·). 

Tcut au moitw }ou lee premières années, durant les

quell es les t onnages resteron· modes tes, le transport uu coton 

graine sera a ssur é dana la mee~re du pos sible par des trans por

teurs privés avec lesquels on passera des contrats de travai l. 

\ .. 
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6°) Vente des fibres 

On vient de voir que des circuits t radi hannel e cta 

commercialisation étaient établis et qu'un accroisse~ent de 

production auait vite fait de les déborder. 

La s olution à r etenir serait de vendre sur l e mar

ché local le maximum do fibre en balle s pressées à 1 ~ main af i n 

de le saturer . Le reliquat des fibres produites pourrait ~tre 

diri~é sur l 'usine de la C.F .D .T. de Tambacounda (Sénégal) pour 

être repreeeées et expor t ées par l e port de Dakar. 

Ce t t e solution a\ rait pour avantage d'éviter z 

a) l ' lnvestissem~..: nt d'une presse à haute densité dans 

un premier t~mps 

b) des transports i nutils et coateux pour represser 

ce ooton à Ba 1o1ako . 

C . tt~ &olution qu : consiste à s'appuyer sur une 

usine du Sénéi al , avant d' Ltr ~ retenue doit, évi demment être 

étudiée au ni vo:::au de la Dir~C , l on Générale de l'a C.F.D.T. et 

de la dir ection r égionale du ~ ·3négal. 
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; L'action. à entreprendre est beaucoup plus une action 

de développement a&ricol~ qu'une action cotonnière proprement di-
' 

te. L'op6rat ion s 'appuiera sur la culture cotonnière , culture de 

rente suf'fisamment e:olide pour permettre le départ de la culture 

attelée et juat ifi~ l'application des thèmes d'une agriculture 

plus évoluée. 

Avant toutes choses il faut comrJencer par une phase de 

recherche et de sencibilis <:.t i on. Il faut dès à présent exclure 

l'idée d'un départ foudroyant couvrant en peu de temps toute la 

zone souhaitée . 

Il f aut commencer par la recherche, car il est indis

pens.-.ble d'êt r e certain dos t vchniques que 1 'on aura à proposer 

et dans co domaine il est interdit d'aller à l'aventure. 

Ces t echniques conf irmées et adaptées à la zone oonsi-

. 
~· 

1 

~"' . 
". 

1 

1 .. , 
~ 1 

.. 

1 
t ... , . ~ 

dérée, il reste à savoir l co présenter aux producteurs, à oonnattre 

C{l.Jcls problèmes leurs appli cations poseront, quel:les seront leurs •· ~ 

réactiono et quels arsumcnte laur apporter pour qu'ils le'S admet

tent. Ceci demande donc une ph~se d'étude et d'observation de la 

p~ des vulgaris ateurs alors que parallèlement lee cultivateurs 

prennent conscience qu'ils peuvent améliorer leur travail. C' est 

ce que 1 'on appelle la phas e de sensibilisation. 

En r ésumé, il f aut dono ~tre très prudent et ne démar

rer que Eur une action limitée &,Yant pour but un développoment 

agricole que spécifiquement cot onnier • 

... - . -. 
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Les problèmes d • intendance : création des uni tés de 

culture, collecte, égrenage, eto ••• devront ôtre étudi 0s conjointe

ment avoc le Gouvernorat de Kayes pour en dégager les moyens fi nan

ciers nécessaires sur 1& taxe de développement. 

0 

0 0 


	01157_Page_01
	01157_Page_02
	01157_Page_03
	01157_Page_04
	01157_Page_05
	01157_Page_06
	01157_Page_07
	01157_Page_08
	01157_Page_09
	01157_Page_10
	01157_Page_11
	01157_Page_12
	01157_Page_13
	01157_Page_14
	01157_Page_15
	01157_Page_16
	01157_Page_17
	01157_Page_18
	01157_Page_19
	01157_Page_20
	01157_Page_21
	01157_Page_22
	01157_Page_23
	01157_Page_24
	01157_Page_25
	01157_Page_26
	01157_Page_27
	01157_Page_28
	01157_Page_29
	01157_Page_30

