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Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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AMÉLIORATION DE LA RÉSILIENCE DE DEUX VARIÉTÉS DE MANGUIER 

AU MALI (KENT ET KEITT) CERCLE DE KOULIKORO 

Samassé DIARRA1, Ibrahima SAMAKE2, Sory SISSOKO3, Joachim SIDIBE4,                                                              
Adama KONE5 

1-Maitre/Assistant Enseignant/Chercheur à l’IPR/IFRA de Katibougou ; 

diarrasamasse@yahoo.fr 
2-Maitre/Assistant Enseignant/Chercheur à l’IPR/IFRA de Katibougou ; 

Degne2@yahoo.fr 
3-Géographe (CMDT) jsidibe@yahoo.fr 

4-Géographe    adamakone72@yahoo.com 

Résumé  

La population du cercle de Koulikoro a pour activité principale l’agriculture. L’horticulture, un de ses secteurs 
s’occupe de la production des fruits et légumes. Pour ce sous-secteur, des quantités de mangues vendues ou 
autoconsommées sont en hausse d’année en année. L’activité de plantation de la zone d’étude est basée 
essentiellement sur les variétés floridiennes confrontées à des aléas climatiques dans un contexte de 
changement climatique et des problèmes d’ordre techniques (itinéraire de production).En vue de lever 
certaines contraintes et de favoriser la croissance et le développement des écotypes : Kent et Keitt beaucoup 
cultivés au Mali, cette expérimentation a eu comme objectif dans un contexte de variabilité pluviométrique, 
d’identifier les planteurs de ces variétés afin de caractériser certains paramètres technico-économiques. Il 
s’agit d’estimer la quantité de mangues vendues ou autoconsommée ; identifier les débouchés en termes de 
marchés, réaliser une analyse de corrélation pour ce qui concerne la superficie des vergers. Les paramètres 
agronomiques : la source d’eau, le système d’arrosage, la fréquence d’arrosage et le taux de survie ont été 
évalués. Dans la partie méthode et procédure, le site de l’étude a été décrit. Pour la collecte des données on 
a procédé à un échantillonnage pour déterminer les cibles.Pour la partie résultat et discussion, un certain 
nombre de paramètres a été évalué. Il s’agit des caractéristiques socio-démographiques des planteurs, l’âge 
médian et la taille des unités de production. Il est également ressorti qu’en termes d’activités, dans la zone 
d’étude, le secteur agricole vient en tête avec 58,06 %.  Pour le niveau d’éducation des planteurs, 33,55 % ont 
le niveau école fondamentale. La superficie des champs au niveau de la zone est estimée en moyenne à 2 
hectares dont 0,5 hectares pour la plantation de mangue (variétés Kent et Keitt). 

Mots clés : Résilience, Manguier, kent et keitt, Koulikoro  

Summary 

 The main activity of the population of Koulikoro Circle is agriculture.  Horticulture, one of its sectors deals 
with the production of fruits and vegetables.  For this sub-sector, quantities of mangoes sold or consumed are 
increasing year by year. Planting activity in the study area is based primarily on Florida varieties facing 
climatic hazards in a context of climate change and technical issues (production route). In order to remove 
certain constraints and promote the growth and development of ecotypes: Kent and Keitt, which are widely 
cultivated in Mali, the objective of this experiment, in a context of rainfall variability, was to identify the 
growers of these varieties in order to characterize certain  technical and economic parameters.This involves 
estimating the quantity of mangoes sold or consumed for themselves; identify opportunities in terms of markets, 
carry out a correlation analysis with regard to the area of orchards. Agronomic parameters: water source, 
watering system, watering frequency and survival rate were evaluated. In the method and procedure part, the 
study site has been written.  For data collection, sampling was carried out to determine targets. For the result 
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and discussion part, a number of parameters were evaluated.  These are the socio-demographic characteristics 
of the growers, the median age and the size of the production units.  It was also described the activity of the 
study area the agricultural sector leads with 58.06%. For the level of education of the planters 33.55% have 
the basic school level.  The area of fields at the zone level is estimated on average at 2 hectares, including 0.5 
hectares for planting mango (Kent and Keitt varieties. 

Keywords : resilience, mango, kent and keitt, koulikoro  

1. INTRODUCTION 

Le Mali est un pays à vocation agro-sylvo-pastorale. Le diagnostic technique de la culture des variétés Kent 
(V1) et Keitt (V2) de manguier a été réalisé dans le cercle de Koulikoro. Vu l’importance socio-économique 
de ces variétés, il s’avère nécessaire, dans le contexte de changement climatique, d’identifier les principales 
contraintes liées à cette culture et de proposer des solutions d’amélioration de la résilience. La mangue est le 
premier fruit exporté au Mali avec 22 000 tonnes (K. Mamadou, 2019, 11 pages) dont 3/4 pour Kent et Keitt. 
Paradoxalement, des études de rendements, font ressortir une tendance à la baisse. Cela peut expliquer en partie 
par le faible taux de survie des manguiers qui a été évalué à 37 % (PROMISAM, 2008, p.18). Le sous-secteur 
particulier de l’arboriculture fruitière, au Mali, est durement frappé par les effets du changement climatique. 
Le Mali, pays du Sud, doit analyser et comprendre les enjeux du réchauffement climatique, car le cinquième 
rapport du GIEC (2014), prévoit une hausse des températures de 0,3 à 4,8 °C d’ici l’an 2100. Face à une 
modification de leur environnement, les organismes non mobiles comme le manguier, deviennent vulnérables 
aux effets engendrés.  
Il a été proposé à travers ce sujet : « Amélioration de la résilience de deux variétés de manguier au Mali 
(kent et Keitt) cercle de Koulikoro ».  
Les études menées sur les peuplements de manguier au Mali, font ressortir une tendance baissière de la 
production et de la productivité. Cela s’explique aujourd’hui par le faible taux de survie des manguiers qui a 
été évalué à 37 % (PROMISAM, 2008, p.18). Le sous-secteur de l’arboriculture fruitière, au Mali, est durement 
frappé par les effets du changement climatique. Le Mali, pays au sud du Sahara, doit analyser et comprendre 
les enjeux du réchauffement climatique, car le cinquième rapport du GIEC (2014) prévoit une hausse des 
températures de 0,3 à 4,8 °C d’ici l’an 2100. Face à une modification de leur environnement, les organismes 
non mobiles comme le manguier deviennent vulnérables aux effets engendrés.  
Le dépérissement des manguiers de la zone de Katibougou serait dû à un abaissement de la nappe phréatique 
dû à une sécheresse prolongée. Cela s’est traduit par la perte de certaine plantation dans la zone d’étude. 
Actuellement la tendance des quantités de mangues vendues ou autoconsommées est à la hausse d’année en 
année (H. Moussa, 2017, p. 19).  L’activité de plantation est basée essentiellement sur les variétés floridiennes 
confrontées à de multiples problèmes de techniques culturales. À cela s’ajoute la variabilité pluviométrique 
qui peut être considérer comme une conséquence du changement climatique. Le cinquième rapport du GIEC 
2014, prévoit une hausse des températures de 0,3 à 4,8 °C d’ici l’an 2100 ; les organismes non mobiles comme 
le manguier, deviennent vulnérables aux effets engendrés par le changement climatique. Le diagnostic 
technique de la culture des variétés Kent (V1) et Keitt (V2) de manguier a été réalisé dans le cercle de 
Koulikoro afin d’améliorer leur résilience de croissance et le développement en variabilité pluviométrique au 
démarrage de la plantation. 
Pour mener cette étude, nous avons posé comme question principale : Quel est l’impact de la variabilité 
climatique sur le peuplement de manguiers ? L’objectif principal consiste à Contribuer à l’amélioration de la 
résilience et du taux de réussite des variétés de manguier Kent et Keitt. 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1.Matériel  

2.2.Site   

L’essai a été installé au verger de l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR 
/ IFRA) de Katibougou est situé à 70 km de Bamako. Il couvre une superficie d’environ 380 ha le long du 
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fleuve Niger sur sa rive gauche. Il est à 3,5 km de la ville de Koulikoro, chef-lieu de la 2ème région 
administrative du Mali. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes : 12°56 latitude Nord ; 7° 32 de 
longitude Ouest. De nos jours, Katibougou constitue un des quartiers à part entière de Koulikoro. La parcelle 
d’expérimentation est située à l’est dans le domaine de l’IPR / IFRA de Katibougou à 1 500 m du lit du fleuve 
Niger. Les coordonnées géographiques du champ qui abrite l’essai sont : 12° 55’ 22,41’’N ; 7°31’22,18’O ; 
altitude 302 m. La zone d’étude est schématisée par la figure 1 concerne la carte de la de zone d’étude (région 
de Koulikoro).  

                                    Figure 2 : Carte de la zone d’étude 
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4.1.1.  Matériel végétal 

Les variétés sélectionnées pour ce travail sont au nombre de deux (2). Il s’agit de Kent (V1) et Keitt (V2).  Le 

tableau 1 présente les caractéristiques physiologiques des matériels d’étude. 

Tableau 2 : Paramètres biométriques des variétés étudiées. 

Variétés 

 

Origine et 

Production 

Forme 

fruit 
Calibre Coloration 

Période de 

production 

Aspect et 

caractéristique de la 

chair 

Keitt 
(V2) 

Floridienne Ovale 
450 -
680 g 

Vert jaune 
orange à 
rose 
carminé 

Tardive 

Orange à jaune 
relativement ferme, 
fondante, juteuse 
présence de fibres non 
gênantes 

Kent 
(V1) 

Floridienne 
Ovoïde 
Gros 

750 -
800 g 

Jaune 
verdâtre 
coloré de 
rouge 

Fin de plaine 
saison 

Jaune intense à jaune 
orange, fondante sans 
fibres 

GOGUEY. T. F. , 1995  

4.1.2. Logiciels 

Les différents logiciels utilisés sont : 
- Word 2013 ; 
- Excel 2013 ; 
- STAT ITCF utilisé pour les analyses statistiques 
4.2. Méthodes  

La méthodologie du travail a été effectuée suivant un protocole. Ce protocole repose sur les aspects suivants : 
Les méthodes et procédures, les enquêtes, l’installation, le suivi de l’essai, et les différentes observations. 
4.2.1. Enquête  

L’enquête sur le terrain s’est déroulée en 02 phases, dans toutes les localités la même procédure a été suivi : la 
prise de contact, le choix des enquêtés, l’administration du questionnaire et l’entretien. L’administration du 
questionnaire s’est déroulée à domicile, au champ en fonction de la disponibilité des intéressés. La perception 
des planteurs de la zone a été demandée. Les difficultés rencontrées pendant la phase d’enquête de terrain 
étaient principalement liées à la non-disponibilité de certains enquêtés, à l’éloignement et à l’état des pistes 
rurales.  
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4.2.2.  Installation et suivi de l’essai  

Il s’agit de l’étape de mise en place définitive des variétés et d’effectuer des mensurations sur les paramètres 
de croissance et développement. L’étape a concerné : les facteurs étudiés, le dispositif expérimental, les 
dimensions et description des parcelles, le plan de masse, la conduite de l’essai. 

4.2.2.1 Plan de masse et dispositif d’expérimentation 

Le dispositif est un split- splot avec trois (3) répétitions et la réparation des plants dans les parcelles a été faite 
par un tirage aléatoire (Figure 1). Les principaux paramètres ayant fait l’objet d’une mensuration ont été pris 
à l’échelle de l’organe et sur deux (02) plants centraux au niveau de chaque parcelle principale (1 plant par 
variété). 
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  Figure 2 : Plan détaillé de l’expérimentation 

 

                                                          

  

 

P.o : Plants observés            Source : DIARRA SAMASSE, 2017 
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4.2.2.2. Mise en place des plants 

La plantation des manguiers sur la parcelle d’expérimentation a été faite au mois d’août 2017 à un écartement 

unique de 7 m sur 7 m. Ainsi, 36 pieds de la variété Kent et 36 pieds de la variété Keitt ont été plantés 

effectivement. Les pieds ont été plantés dans des trous de profondeur 1,00 m et de largeur 0,80 m. 

4.2.2.3. Monitorage agronomique 

Les observations sur les phénomènes de croissance et de développement des variétés Kent et Keitt de manguier 
ont débuté une semaine après l’émergence de la 1ère pousse végétative réalisée par le plan le 27/08/2017 pour 
la variété Kent et le 30/08/2017 pour la variété Keitt. 
La durée consacrée aux observations a été divisée en 3 périodes : 1ere période de février à juin, 2ème période 
de juillet à novembre et la dernière du mois de décembre à avril après la plantation. A chaque mois de la 
période, une observation était faite. La technique des observations directes décrites par la FAO (1983, 123 
pages) a été utilisée. Cette technique préconise d’effectuer les observations et les prélèvements d’organes sur 
les différentes zones préalablement identifiées de l'arbre. Les variations constatées sont enregistrées sur une 
fiche d’observation. 
4.2.2.3.1. Taux de réussite   

Cette observation a concerné l’évaluation du taux de réussite pendant la période du 6e au 11e mois après 
plantation. 
4.2.2.3.2. Aspect végétatif  

L’observation de l’aspect végétatif a consisté à la mesure de certains paramètres tel que la hauteur moyenne 
des plants, le diamètre moyen au collet et l’estimation de la surface foliaire. 
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5. RESULTATS OBTENUS 

5.1 Caractéristiques vergers et des planteurs 

Age des vergers : L’âge de plantation des vergers se situe entre 5 à plus de 10 ans. Environ 58,69 % des 
plantations ont été identifiées dans la tranche d’âge de 6 à 10 ans (tableau 2). Dans le bassin de Sikasso la 
tranche d’âge est de 15 à 20 ans (R-SKB, 2017). Cette différence est probablement causée par les conditions 
écologiques plus favorables ayant permis très tôt l’introduction de ces variétés à Sikasso. 

Tableau 3: Age des vergers de manguier de Kent et Keitt dans le cercle de Koulikoro en 2017 

Age Nombre 
Pourcentage 

(%) 

0 – 5 12 26,08 

6 – 10 27 58,69 

+ 10 7 15,21 

Source : DIARRA SAMASSE, 2017 

Age des planteurs 

L’âge médian des planteurs se situe entre 35 et 46 ans. Plus de 63 % des planteurs ont été identifiés dans la 
tranche d’âge de 41 à 46 ans (tableau 3). Il faut noter que l’intérêt accordé par les jeunes à cette filière est lié 
à sa valeur ajoutée. Ces résultats sont sensiblement identiques à ceux obtenus par (R-SKB, 2017) qui signale 
une tranche d’âge de 40 à 44. 

Tableau 4: Age des planteurs de manguier de Kent et Keitt dans le cercle de Koulikoro en 2017 

Age Nombre Pourcentage (%) 

35 – 40 10 21,73 

41 – 46 29 63,04 

+ 46 7 15,21 

Source : DIARRA SAMASSE, 2017 

Taille de la famille des planteurs 

La famille des planteurs de manguiers se compose d’actifs et d’inactifs dans la tranche de 5 à 10 personnes 
(tableau 4) 
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Tableau 5: Taille de la famille des planteurs de manguier de Kent et Keitt dans le cercle de Koulikoro 

en 2017 

Taille Nombre 
Pourcentage 

(%) 

5 – 10 29 63,04 

11 – 16 10 21,73 

+ 16 7 15,21 

Source : DIARRA SAMASSE, 2017 

Superficie des vergers 

Le tableau 5 illustre les superficies des vergers de manguier Kent et Keitt dans le cercle de Koulikoro. Les 
superficies vont de 0,25 ha à plus de deux (2) hectares. Il est à noter que la majorité des vergers dans le cercle 
Koulikoro ont une superficie de 0,5 ha. Environ le 1/3 de la superficie des champs est emblavée en manguiers.  

Tableau 6: Superficies des vergers de manguier Kent et Keitt dans le cercle de Koulikoro en 2017 

Superficie des 

vergers (ha) 

Un quart 

d’hectare (¼) 

Un demi 

d’hectare 

(1/2) 

Un 

hectare 

(1) 

Un hectare 

et demi  

(1,5) 

Deux 

Hectares 

(2) 

Plus deux 

hectares 

(+2) 

Nombre  6 26 3 3 4 4 

Pourcentage 

(%) 

13,04 56,52 6,52 6,52 8,69 8,69 

Source : DIARRA SAMASSE, 2017 

 

Sources d’eau  

Les principales sources d’eau utilisées par les planteurs enquêtés ont été : puits traditionnels 45,65 %, cours 
d’eau temporaire et permanente 36,95 %, Forages 13,04%. (Tableau 6). Les sources d’eau très variées sont 
fonction de la position géographique de la commune. L’étude réalisée par THIAM et SIDIBE (2009 33 pages) 
dans la région de Sikasso a montré de valeurs supérieures respectivement (55,57%, 46,75% et 33,07%). Cela 
s’explique en partie par la différence naturelle entre les deux environnements (Sikasso et Koulikoro). 
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Tableau 7: Source d’eau utilisée par les planteurs de Kent et Keitt dans le cercle de Koulikoro en 2017 

Sources d’eau Nombre Pourcentage 

(%) 

Cours d’eau temporaires + permanentes 17 36,95 

Puits traditionnels 21 45,65 

Cours d’eau temporaires 1 2,17 

Cours d’eau permanentes 1 2,17 

Forages : Puits + tuyau (motopompe) 6 13,04 

Source : DIARRA SAMASSE, 2017 

Système d’arrosage 

L’arrosage manuel a été utilisé par la majorité des planteurs soit 80,43% des personnes enquêtées (tableau 7). 
La pratique de l’arrosage manuel est la plus courante. Selon THIAM et SIDIBE, (2009 33 pages) dans la région 
de Sikasso c’est surtout la pratique de l’arrosage gravitaire qui est dominante avec 84,37%. La parfaite maitrise 
de ce système explique en partie cette différence.  
Tableau 8: Système d’arrosage utilisé par les planteurs de Kent et Keitt dans le cercle de Koulikoro en 

2017 

Source : DIARRA SAMASSE, 2017 

Fréquence d’arrosage et quantité d’eau 

Un seul arrosage était réalisé par semaine sur des plantes adultes (10 ans et plus). Environ 52,17 % des 
planteurs soit un peu plus de la moitié ont irrigué le pied de manguier avec une quantité d’eau supérieure à 10 
litres / semaine (tableau 8). La fréquence d’arrosage et la quantité d’eau sont déficitaires. Pour les jeunes arbres, 
l’irrigation préconisée est de l’ordre de 150 litres / mois la première année, de 300 litres / mois la deuxième 
année et de 500 litres d’eau la troisième année. Cette différence est probablement due à l’insuffisance d’eau 
disponible et la faible maitrise des itinéraires techniques.   

Tableau 9: Fréquence d’arrosage effectuée par les planteurs de Kent et Keitt dans la zone d’étude  

Quantité 

d’eau en 

(litres) 

11 – 16 17 – 21 22 – 26 27 – 31 32 – 36 +37 

Nombre 24 6 3 7 3 1 

Pourcentage 

(%) 
52,17 13,04 6,52 15,21 6,52 2,17 

Source : DIARRA SAMASSE, 2017 

Système d’arrosage Nombre 
Pourcentage 

(%) 

Manuel 37 80,43 

Gravitaire 7 15,21 

Aspersion 2 4,34 
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5.2 Situation de la commercialisation  

Dans le bassin de Koulikoro, la variété Amélie est la plus commercialisée sur le marché national avec 1890,50 
tonnes suivi de la Kent avec 405,50 tonnes selon les données recueillies du terrain. 
Les marchés de Bamako et Kati restent les plus approvisionnés par les commerçants grossistes de Koulikoro. 
L’usine de transformation CEDIAM est le plus gros acheteur des mangues du cercle de Koulikoro (tableau 9). 
Dans le bassin de Sikasso les études de R-SKB (2017) ont montré que c’est la variété Amélie qui est la plus 
commercialisée sur le marché national avec 8287,50 tonnes suivi de la Kent avec 4415,50 tonnes. Les 
superficies exploitées expliquent cette différence. 

Tableau 10 : Estimation de la commercialisation sur les marchés 

N° Marchés Destinations 
Volume Exporté par Variété et par Tonne   

Kent Keïtt Amélie Autres Total 

1 Koulikoro CEDIAM, Bamako 312,50 199,50 658,50 183 1353,50 

2 Meguettan Koulikoro, Bamako 15 10 73 60 158 

3 Kayo Koulikoro, Bamako 44 30 903 61,50 1038,50 

4 Tienfala Tienfala Bamako 20 15 147 73 255 

5 Koula  Koula Kati 14 10,50 109 57 190,55 

TOTAL 405,50 265 1890,50 434,50 2995,5 

Source : DIARRA SAMASSE, 2017 

5.3 Estimation de la production autoconsommée  

Dans le bassin de Koulikoro, la variété Amélie est la plus autoconsommée dans les familles avec 5671,50 
tonnes suivi de la Kent avec 1216,50 tonnes. 
Les familles de la commune urbaine de Koulikoro sont les principales consommatrices avec 1975,50 tonnes 
d’Amélie et 937,50 tonnes de Kent (tableau 10). Dans le même bassin de production les études de R-SKB 
(2017) ont trouvé que c’est la variété Amélie la plus autoconsommée par les familles avec 6287,50 tonnes 
suivi de la Kent avec 2415,50 tonnes. La disponibilité explique en partie cette différence. 

Tableau 11: Quantités de mangues autoconsommées (par commune, par variété) 

N° Marchés 
Volume autoconsommé par Variété et par Tonne  

Kent Keïtt Amélie Autres Total 

1 Koulikoro 937,50 399 1975,50 336 3648 

2 Meguettan 45 20 219 120 404 

3 Kayo 132 60 2709 123 3024 

4 Tienfala 60 30 441 146 677 

5 Koula  42 21 327 114 504 

TOTAL 1216,50 530 5671,50 839 8257 

Source : DIARRA SAMASSE, 2017 
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5.4. Techniques de cultures expérimentées 

5.4.1. Estimation du nombre de plants repris après plantation   

Le taux de reprise trois (03) mois après plantation a été estimé à 100 % pour les deux (02) variétés. L’émission 
des vraies premières feuilles après plantation par le greffon a été réalisée en deux (02) mois. 
5.4.2. Taux de survie   

Il s’agit du taux de survie des plants pendant la période de l’essai (24 mois après plantation). 
L’analyse statistique a révélé une différence significative entre les effets de techniques culturales et les effets 
de variétés. Les résultats de l’analyse de la variance indiquent 99,5% sur parcelles labourées paillées (PLPa) 
et 86,67% sur les parcelles non labourées non paillées (PNL). L’application du test de Newman-Keuls au seuil 
de probabilité (5 %) a montré trois (3) groupes homogènes distincts (A, AB et B) (Figure 2).  
- la survie de plants a été plus élevée sur parcelles labourées paillées (PLPa) ; viennent en seconde position, 
les parcelles labourées (PL) et les parcelles non labourées mais paillées (PLNPa) ;  
- la survie de plants a été plus faible au niveau des parcelles non labourées non paillées (PNL) occupant ainsi 
la dernière position du classement ; 
- la variété Kent (V1) s’est montrée résistante face aux effets de traumatisme dû aux manipulations en obtenant 
un taux de survie statiquement supérieur à celui des plants de la variété Keitt (V2) (Figures 3) avec les valeurs 
respectives de 95,42% et 92,42%. PARREDESSUS (2002 18 pages) au cours de son expérimentation sur le 
cultivar Lirfa de manguier, a obtenu un taux de survie 87,47%. La différence peut être due au cultivar et à la 
technique de culture.  

Figure 3: Effet de la technique culturale sur le taux de survie des plants durant 24 mois 

 
Source : DIARRA SAMASSE, 2017 

NB : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les traitements portant les mêmes lettres. 
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Figure 4 : Effet de la variété sur le taux de survie des plants durant 24 mois 

 
Source : DIARRA SAMASSE, 2017 

6. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

En arboriculture fruitière et en termes d’exportation des fruits et légumes au Mali, la mangue est le premier 
fruit exporté avec 22 000 tonnes (K. Mamadou, 2019, p.11) dont 3/4 pour Kent et Keitt.  Il faut noter que les 
études actuelles menées sur la production et la productivité font ressortir une tendance à la baisse. Cela 
s’explique en partie par le faible taux de survie des manguiers qui a été évalué à 37 % (PROMISAM, 2008, 
p.18).  De cette étude il est ressorti que l’âge moyen des plantations est compris entre 6 et 10 ans pour la 
majorité (58,69%) cette situation montre la relative jeunesse des vergers dans l’ensemble. Donc une étude 
réalisée dans le bassin de Sikasso donne une tranche d’âge de 15 à 20 ans (H. Moussa. 2017, p.17). Cette 
différence entre les deux études est liée aux conditions agro-pédo-climatiques plus favorables ayant permis 
très tôt l’introduction de ces variétés à Sikasso. 

En termes d’emblavure, les superficies vont de 0,25 ha à deux (2) hectares. Il est à noter que la majorité des 
vergers dans le cercle ont une superficie de 0,5 ha (56,52%). Une étude menée en 2018 par (K.A. Karim, 2018, 
p.16) dans le bassin de Sikasso révèle des superficies plus grandes par rapport à notre étude. Cette différence 
est probablement causée par les conditions économiques plus favorables pour l’activité de plantation à Sikasso. 
Sources d’eau d’irrigation : Les principales sources d’eau utilisées par les planteurs enquêtés ont été : puits 
traditionnels 45,65 %, cours d’eau temporaire et permanente 36,95 %, Forages 13,04%. L’étude réalisée par 
THIAM et SIDIBE (2009, p.33) dans la région de Sikasso a montré de valeurs supérieures respectivement 
(55,57%, 46,75% et 33,07%). Cela pourrait s’expliquer par la différence naturelle entre les deux 
environnements (Sikasso et Koulikoro). 
Système d’arrosage : L’arrosage manuel a été utilisé par la majorité des planteurs soit 80,43%. Ce résultat 
est confirmé par une étude de (THIAM et SIDIBE, 2009, p.33) dans la région de Sikasso. Dans le bassin de 
Koulikoro, la variété Amélie est la plus commercialisée sur le marché national avec 1890,50 tonnes suivi de 
la Kent avec 405,50 tonnes. Les marchés de Bamako et Kati restent les plus approvisionnés par les 
commerçants grossistes de Koulikoro. L’usine de transformation CEDIAM est le plus gros acheteur des 

A

B

90,5

91

91,5

92

92,5

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

V1 V2

T
au

x 
de

 s
ur

vi
e 

en
 %

 

Traitements secondaires



          Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 
Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

230 
 

mangues du cercle de Koulikoro. Dans le bassin de Sikasso R-SKB (2017) a trouvé que c’est la variété Amélie 
qui la plus commercialisée sur le marché national avec 8287,50 tonnes suivi de la Kent avec 4415,50 tonnes.  

7. CONCLUSION 

Les résultats de l'enquête ont permis de déceler des tares dans les itinéraires techniques adoptés par les 
planteurs des variétés Kent et Keitt de manguier dans le cercle de Koulikoro. Seulement 21,73 % des planteurs 
ont des plantes provenant de la recherche. Le Taux de reprise végétative juste après plantation est faible (40 
%). Le taux de survie des jeunes manguiers est aussi faible (37 %). A cela s’ajoutent les nombreuses 
insuffisances liées à l’organisation de cette filière par rapport à la consommation de ce produit. Les résultats 
de l’essai avec un taux de reprise végétative de 100% et un taux de survie de 93% des jeunes manguiers 2 ans 
après plantation ont prouvé la nécessité d’améliorer les techniques culturales des planteurs. 
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