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INTRODUCTION 

Les présentes fiches signalétiques, outil pédagogique, de planification et d'aide à la décision, ont 
été élaborées par un groupe de travail composé d'institutions de recherche (Institut d'Economie 
Rurale du Mali, AfricaRice au Bénin, CIRAD en France) et des structures d'encadrement du monde 
rural malien. Elles sont le produit du diagnostic régional de la mise en valeur des bas-fonds dans le 
cercle de Sikasso au Mali. Ce diagnostic a été réalisé en 2010 dans le cadre du projet« Réalisation 
du Potentiel Agricole des zones de bas-fonds en Afrique sub-saharienne tout en maintenant leurs 
services environnementaux (RAP) », financé par l'Union Européenne. 

Ces fiches signalétiques ont été élaborées à partir d'une enquête participative qui a porté sur un 
échantillon de 37 bas-fonds répartis au sein de communes rurales du Cercle de Sikasso, soit 
environ 50% des bas-fonds du Cercle de Sikasso couvrant environ 8 990 ha (Tableau 1). Leur 
situation géographique est illustrée par la Figure 1. 

Cette enquête a visé à mieux appréhender comment contribuer à l'intensification de la mise en 
valeur compte tenu des opportunités existantes et des contraintes à surmonter. 

Les résultats de cette enquête, basée à la fois sur l'appréciation des usagers et sur des critères 
techniques, ont été synthétisés par une fiche synthétique pour chaque bas-fond. 

Tableau 1 : Liste des bas-fonds enquêtés 

Commune Rurale Bas-fonds enquêtés & superficies 

Blendio 1 Blendio 86,4 ha 2 Kassoumbougou 39,9 ha 

1 Bambougou* 200,0 ha 2 Danderesso 710 ,0 ha 
Danderesso 

3 Niaradougou 246,8 ha 

Dialakoro Dialokoro* 137,7 ha 

Diomaténé 1 M'Pegnesso* 222,8 ha 1 Samogossoni* 259,4 ha 

1 Boro 1405,0 ha 2 Doumanaba* 1426,0 ha 
Doumanaba 

3 Zamperso 45,5 ha 4 Ziguena* 261,8 ha 

1 Kouroumasso* 172,3 ha 2 Sabenebougou* 113,4 ha 
Fama 

3 Si rama na* 209,4 ha 

Farakala 1 lfola 17,9 ha 2 M'Pedougou 35,3 ha 

Finkolo Ganadougou 1 Finkolo Gndg * 223,9 ha 2 Kokouna 55,3 ha 

Kabarasso 1 Begueresso 61,0 ha 2 Kabarasso 84,6 ha 

Kaboïla 1 Dallé 17,3 ha 2 Kaboïla 29,4 ha 

Kapala N'Golokouna 6,1 ha 2 Niangassoba* 354,5 ha 

Kignan 1 Kouna Glabalè* 55,3 ha 2 Koumbala 148,1 ha 

Kléla 1 Natoumana* 142,5 ha 

Koumankou 1 Diabasso* 146,7 ha 

Kouoro 1 Kouoro* 223,3 ha 

Kourouma 1 Dougoubala 12,0 ha 

Lobougoula N'Gorona* 616,8 ha 

Missirikoro 1 Faboulasso 24,8 ha 

Niéna Brikan* 123,0 ha 2 Kongolikoro* 192,4 ha 

Zangaradougou Bamadougou* 751 ,7 ha 2 Bogotiéré 132,0 ha 

*Bas-fonds aménagés 

Les unités agro-écologiques étudiées (Tableau 1) sont des "bas-fonds" au sens strict ou des "petites plaines alluviales". 
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Figure 1 Localisation des sites enquêtés dans le cercle de Sikasso 



PRINCIPALES PROBLEMATIQUES DE L'INTENSIFICATION DES BAS-FONDS 
DANS LE CERCLE DE SIKASSO 

Lidentification des principales problématiques de l'intensification de la mise en valeur des bas-fonds 
a consisté à successivement identifier : 

les points forts, à savoir les aspects de la mise en valeur du bas-fond qu'on peut considérer 
comme un succès ; 
les faiblesses, à savoir les pratiques ou conditions techniques et socio- économiques qui 
limitent la mise en valeur actuelle ; 
les opportunités, à savoir les possibilités d'intensification de la mise en valeur des bas
fonds, compte tenu des points forts et des faiblesses ; 
les contraintes, à savoir les facteurs qui empêchent de concrétiser les opportunités de 
changement et qu'il s'agit de surmonter. 

Sur la base de cette analyse, les bas-fonds ont été regroupés en 6 types au sein desquels les points 
forts et les faiblesses de la mise en valeur actuelle sont pratiquement semblables (cf. Tableaux 3 à 8). 

Les fiches signalétiques sont regroupées en fonction de ces 6 types de problématique que l'analyse 
de l'enquête a permis d'identifier (cf Tableau 2) . 

Dans chacune de ces fiches sont récapitulées les principales caractéristiques biophysiques du site, 
du système de production existant et des conditions de commercialisation. 

Tableau 2 : Répartition des bas-fonds en fonction du type de problématique que pose leur 
intensification 

Type « Bas-fonds » / Village 

1 
Niaradougou Sabenebougou Samogossoni 

Bamadougou Bogotiéré 

N'Gorona Bambougou Dialakoro 

2 M'Pègnesso Ziguena Kouroumasso 

Siramana Kouna Glabalè 

Danderesso Boro Zamperso 

3 lfola M'Pèdougou Kabarasso 

Dallé 

Doumanaba Finkolo Ganadougou Nantoumana 
4 

Diabasso Kouoro Brikan 

Kongolikoro Kokouna Begueresso 

5 Blendio Dougoubala Kas sou mbougou 

Koumbala Faboulasso 

6 N'Golokouna Kaboïla Niangassoba 
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Tableau 3 : Points forts, faiblesses de la mise en valeur des bas-fonds de type 1, opportunités et 
contraintes à leur intensification 
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BAS-FONDS DE TYPE 1 

Village Commune rurale 

Niaradougou Danderesso 

Sabenebougou Fama 

Samogossoni Diomatènè 

Bamadougou Zangaradougou 

Bogotiéré Zangaradougou 

Points forts 

• Intensité culturale supérieure à 100% 
(moyenne 160%) et à 60% en saison sèche 
(moyenne 80%) 

• Culture de la pomme de terre bien 
développée Filière de commercialisation de 
la pomme de terre bien établie 

• Conditions naturelles et/ou aménagements 
permettant la culture de saison sèche sur la 
majorité de la surface du bas-fond 

• Comités de gestion actifs sur les sites 
aménagés 

• Capacité d'investissement 

Opportunités 

• Possibilité d'améliorer les performances de 
la riziculture en mettant à profit l'arrière effet 
de la fertilisation des cultures maraichères et 
les aménagements 

• Possibilité de diversifier les cultures de 
saison sèche 

• Possibilité de développer des cultures de 
saison sèche chaude. Marchés existants 
dont l'accès est facilité par les structures de 
commercialisation de la pomme de terre 

• Possibilité d'augmenter les surfaces mise en 
valeur par de nouveaux aménagements 

• Programme d'appui à la mise en valeur des 
bas-fonds existants 

Faiblesses 

• Pratiques rizicoles ne mettant pas à profit 
la présence des aménagements lorsqu'ils 
existent 

• Ouvrages souvent dégradés 

• Revenu du bas-fond élevé mais très 
dépendant de la culture de la pomme de 
terre 

Contraintes 

• Nécessité d'organiser la maintenance des 
ouvrages existants (financement. appui 
technique) 

• Nécessité d'aménagements parcellaires 
permettant de mettre à profit les ouvrages 
existants pour intensifier la riziculture 
(financement, appui techniquel 

• Nécessité de réaliser de nouveaux 
ouvrages pour augmenter les surfaces 
exploitables en saison sèche (financement. 
appui techniquel 

• Nécessité d'appuyer la formation de comité 
de gestion sur les sites non aménagés 
afin de faciliter l 'élaboration de projets 
d'aménagement (.appui institutionnel) 



Tableau 4 : Points forts, faiblesses de la mise en valeur des bas-fonds de type 2, opportunités 
et contraintes à leur intensification 

BAS-FONDS DE TYPE 2 

Village Commune rurale 

N'Gorona Lobougoula 

Bambougou Danderesso 

Dialakoro Dialakoro 

M'Pègnesso Diomaténé 

Ziguena Doumanaba 

Kouroumasso Fama 

Siramana Fama 

Kouna Glabalè Kignan 

Points forts 

• Tous les sites ont fait l'objet d'aménagements 

• Intensité culturale en saison des pluies en 
moyenne de l'ordre de 80% 

• Les cultures de saison sèche sont partout 
présentes bien que la pomme de terre 
ne soit pas systématiquement la culture 
principale 

Opportunités 

• Possibilité d'améliorer les performances de 
la riziculture en mettant à profit la présence 
d'aménagements 

• Possibilité d'améliorer l'intensité culturale en 
saison sèche en mettant à profit la présence 
d'aménagements 

• Développement de la culture de la pomme 
de terre déjà pratiquée sur ces sites, dont le 
marché est porteur 

• Programme d'appui à la mise en valeur des 
bas-fonds existants 

Faiblesses 

• Intensité culturale en saison sèche de 
seulement en moyenne de 25 % malgré la 
présence d'aménagements 

• Pratiques rizicoles ne mettant pas à profit 
la présence des aménagements lorsqu'ils 
existent 

• Ouvrages souvent dégradés 

• Comités de gestion inactifs ou inexistants 
dans plus d'un tiers des bas-fonds malgré 
la présence d 'aménagement 

Contraintes 

• Nécessité d 'organiser la maintenance des 
ouvrages existants (financement. appui 
technique) 

• Nécessité d 'aménagements parcellaires 
permettant de mettre à profit les ouvrages 
existants pour intensifier la riziculture 
(financement. appui technique) 

• Nécessité de réaliser de nouveaux 
ouvrages pour augmenter les surfaces 
exploitables en sèche saison (financement. 
appui technique) 

• Nécessité d 'appuyer les organisations 
paysannes afin de développer les cultures 
de saison sèche et leur capacité à en 
organiser la commercialisation (fWmli_ 
technique et institutionnel) 

• Nécessité de renforcer et/ou créer 
des comités de gestion afin de faciliter 
l'élaboration de projets de maintenance et 
renforcement des aménagements existants 
(.appui institutionnel) 
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Tableau 5 : Points forts, faiblesses de la mise en valeur des bas-fonds de type 3, opportunités et 
contraintes à leur intensification 

BAS-FONDS DE TYPE 3 

Village Commune rurale 

Danderesso Danderesso 

Bora Doumanaba 

Zamperso Doumanaba 
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lfola Farakala 

M'Pèdougou Farakala 

Kabarasso Kabarasso 

Dallé Kaboila 

Points forts 

• Intensité culturale en saison des pluies en 
moyenne de l'ordre de 80% bien que très 
variable suivant les sites 

• Intensité culturale en saison sèche 
en moyenne de 25 % sans présence 
d'aménagement 

en saison sèche par la construction 
d'aménagements 

• Possibilité de développer les cultures de 
saison sèche dont le marché est porteur, 
grâce à la construction d'aménagements 

• Programme d'appui à la mise en valeur des 
bas-fonds existants 

Faiblesses 

• Une très faible diffusion de la culture de la 
pomme de terre à mettre en relation avec 
le manque d'aménagement 

• Importance de l'inondation inégale 
expliquant cultures de sorgho en particulier 

• Comités de gestion inexistants 

ouvrages pour augmenter les surfaces 
exploitables en saison sèche (financement. 
appui technique) 

• Nécessité de créer des comités de gestion 
afin de faciliter l'élaboration de projets 
de création d'aménagements (§JlQJdi_ 
institutionnel) 

• Nécessité d'appuyer les organisations 
paysannes afin de développer les cultures 
de saison sèche et leur capacité à en 
organiser la commercialisation (.appui 
technique et institutionnel) 

• Nécessité d'aménagements parcellaires 
permettant de mettre à profit les ouvrages 
créés pour intensifier la riziculture 
(financement, appui technique) 



Tableau 6 : Points forts, faiblesses de la mise en valeur des bas-fonds de type 4, opportunités et 
contraintes à leur intensification 

BAS-FONDS DE TYPE 4 

Village Commune rurale 

Doumanaba Doumanaba 

Finkolo Ganadougou Finkolo Ganadougou 

Nantoumana Kléla 

Diabasso 

Kouoro 

Brikan 

Koumankou 

Kouoro 

Niéna 

Points forts 

• Une intensité culturale en saison des pluies 
d'en moyenne 65%, même si elle est très 
variable suivant les bas-fonds 

• Une spécialisation dans la riziculture 

Possibilité de développer les cultures de 
saison sèche dont le marché est porteur, 
dans la zone d'influence des ouvrages 

• Réhabilitation des ouvrages de submersion 
contrôlée afin d'augmenter l'intensité 
culturale et d'améliorer la pratique de la 
riziculture 

• Programme d'appui à la mise en valeur des 
bas-fonds existants 

Faiblesses 

• Alors que tous ces sites ont été aménagés, 1 
bas-fond sur 3 est totalement mis en valeur 
en hivernage et la moitié sont mis en valeur 
à moins de 50% 

• Aucun effet notable de l'aménagement sur 
les performances de la riziculture 

• Faible valorisation économique du bas-fond 
du fait du faible développement de la quasi
absence de cultures de saison sèche 

• Malgré la présence d'aménagement des 
comités de gestion actifs sur seulement un 
site sur 2 

• Dégradation générales des aménagements 
anciens 

ouvrages pour 
augmenter les surfaces exploitables en 
saison des pluies, intensifier la riziculture 
et développer les cultures de saison sèche 
(financement. appui technique) 

• Nécessité de créer I renforcer des comités 
de gestion afin de faciliter l'élaboration 
de projets de création d'aménagements 
(.appui institutionnel) et ultérieurement leur 
exploitation et maintenance 

• Nécessité d'appuyer les organisations 
paysannes afin de développer les cultures 
de saison sèche et leur capacité à en 
organiser la commercialisation (.appui 
technique et institutionnel) 
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Tableau 7 : Points forts, faiblesses de la mise en valeur des bas-fonds de type 5, opportunités et 
contraintes à leur intensification 
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BAS-FONDS DE TYPE 5 

Village Commune rurale 

Kongolikoro Niéna 

Kokouna Ganadougou 

Begueresso Kabarasso 

Blendio Blendio 

Dougoubala Kourouma 

Kassoumbougou Blendio 

Koumbala Kignan 

Faboulasso Missirikoro 

Points forts 

• Une intensité culturale en saison des 
pluies d'en moyenne 60%, dominée par la 
riziculture en l'absence d'aménagement (sauf 
à Kongolikoro où l'effet de !"aménagement 
très dégradé est pratiquement nul). 

en saison des pluies et saison sèche par la 
construction d'aménagements 

• Possibilité de développer les cultures de 
saison sèche dont le marché est porteur, 
grâce à la construction d'aménagements 

• Programme d'appui à la mise en valeur des 
bas-fonds existants 

Faiblesses 

• Faible valorisation économique du bas-fond 
du fait de l'absence de cultures de saison 
sèche 

• Pas de comités de gestion actifs 

Nécessité de réaliser des ouvrages pour 
augmenter les surfaces exploitables en 
saison des pluies, intensifier la riziculture 
et développer les cultures de saison sèche 
(financement. appui technique) 

• Nécessité de créer des comités de 
gestion afin de faciliter l'élaboration de 
projets de création d 'aménagements 
(.appui institutionnel) et ultérieurement leur 
exploitation et maintenance 

• Nécessité d 'appuyer les organisations 
paysannes afin d'introduire et 
développer les cultures de saison 
sèche et leur capacité à en organiser la 
commercialisation (.appui technique et 
institutionnel) 



Tableau 8 : Points forts, faiblesses de la mise en valeur des bas-fonds de type 6, opportunités et 
contraintes à leur intensification 

BAS-FONDS DE TYPE 6 

Village Commune rurale 

N'Golokouna Kapala 

Kaboïla Kaboïla 

Niangassoba Kapala 

Points forts 

• Une intensité culturale en moyenne 
supérieure à 160% (minimum 90%, 
maximum 200%) malgré des disponibilités 
en eau limitées (durée inondation de 
seulement 1 à 3 mois) 

• Des systèmes de cultures très diversifiés 
tant en saison des pluies qu'en saison sèche 

Possibilité d'améliorer les performances 
économiques des systèmes de cultures par 
des aménagements adaptés (permettant la 
culture de la pomme de terre) 

• Amélioration rendue possible par des circuits 
de commercialisation déjà utilisés par les 
exploitants 

• Programme d'appui à la mise en valeur des 
bas-fonds existants 

Faiblesses 

• Diffusion de la culture de la pomme de 
terre limitée à un seul site 

• Des comités de gestion inexistants 

• Pas d'aménagements sur les bas-fonds où 
les ressources en eau sont les plus limitées 

Nécessité de réaliser des ouvrages pour 
permettre la culture de la pomme de terre 
en saison sèche (financement. appui 
technique) 

• Nécessité de créer des comités de 
gestion afin de faciliter l 'élaboration de 
projets de création d'aménagements 
(.appui institutionnel) et ultérieurement leur 
exploitation et maintenance 

9 



FICHES SIGNALÉTIQUES DES BAS-FONDS DE TYPE 1 

1) Bas-fonds de type 1 

Le tableau 9 et la figure 2 illustrent la liste des bas-fonds de type 1 et leur localisation par rapport 
à la ville de Sikasso. 

Tableau 9 : Liste des bas-fonds de type 1 
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Villages Communes rurales 
Sabenebougou Fama 

Bamadougou Zangaradougou 

Samogossoni Diomatènè 

Niaradougou Danderesso 

Bogotiéré Zangaradougou 

2) Points forts de l'exploitation actuelle des bas-fonds de type 1 

a) Totalité des surfaces cultivées en saison des pluies au niveau de 60% des sites, les 
cultures de saison sèche occupent au moins 60% de la surface du bas-fond. 

b) Culture de la pomme de terre très développée. 
c) Conditions naturelles et/ou aménagements permettant la culture de saison sèche sur la 

majorité de la surface du bas-fond. 
d) Comité de gestion en général actif dans la plupart des bas-fonds. 

3) Faiblesses de l'exploitation actuelle des bas-fonds de type 1 

a) Performances de la riziculture moyenne. 
b) Etat des ouvrages souvent médiocre. 
c) Revenu du bas-fond très dépendant de la culture de la pomme de terre. 

4) Opportunités pour l'intensification des bas-fonds de type 1 

a) Amélioration des performances de la riziculture, largement pratiquée sur l'ensemble du 
bas-fond en saison des pluies, permettant une augmentation des revenus dégagés du 
bas-fond (revenus féminins). 

b) Amélioration de l'entretien des ouvrages, si nécessaire leur réhabilitation et la réalisation 
de nouveaux ouvrages le cas échéant pour améliorer la maîtrise de l'eau en saison sèche 
et en saison des pluies. 

c) Diversification des systèmes de culture de saison sèche afin de limiter la dépendance 
au marché de la pomme de terre et d'entretenir la fertilité des sols (rotation). 

d) Création de nouveaux circuits de commercialisation des produits autres que la pomme 
de terre facilités par la proximité de Sikasso. 

e) Renforcement des capacités des comités de gestion pour mettre en œuvre ces 
opportunités. 

5) Conditions d'intensification 

a) Maîtrise de l'eau en saison des pluies à travers un minimum d'aménagement de la 
parcelle ; les forts revenus dégagés sur ces bas-fonds devraient permettre d'en partie 
résoudre le problème de leur financement. 



b) Renforcement des capacités de comités de gestion dans la mesure où les forts revenus 
dégagés sur ces bas-fonds devraient permettre d'en partie résoudre le problème de leur 
financement et assurer l'entretien des ouvrages. 

c) Création de nouveaux circuits de commercialisation pour de nouvelles productions 
facilités par l'expérience de la commercialisation de la pomme de terre et la proximité 
de Sikasso. 

Vers Bougouni 

• Centre Ville 

-- Cours d'eau 

-- Route 

- Bas-fonds 
Commune 

Niaradougou\ 
10Km 

Figure 2 : Localisation des bas-fonds de type 1 

N 

1 
CERCLE DE SIKASSO 

Travaux de terrain (Relevés GPS), 2010 
IER CRRA Sotuba, Labo SEP, Bamako, Mali 
& AfricaRice Cotonou, Labo SIG, Bénin 
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1\.) 

Bas-fond Sabenebougou Village : 

1------+--------,----------t Latitude No rd : 
Sabenebougou 
11 °28'51,348" 
Piste 

Commune 
Longitude Ouest : 

Fama 
5°34'36,156" 

24,71 Km Type l Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 113,40 ha 
Vocation : Agriculture, élevage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Ba Lé 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuils 
Dates de réalisation des ouvrages: 1995 
Etat des ouvraqes : Bon 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : 

Oui 
Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 1 
Surfaces Prix vente moyen FCFAIKg (1

> et 

estimées comparaison au prix moyen (2> 

(/) Riz 3 113,4 ha 175 FCFA mo en 
Q) 

~ Jachère O ha 
C. 
(/) 
Q) 

""O 
C: 
0 
.!!! 
Cil 

Cl) ' 

Pomme de terre 57,3 ha 150 FCFA moyen 
a, Patate 5,8 ha 40 FCFA faible 
.c 

Maïs 2,2 ha 125 FCFA ü mover, , Q) 
(/) 

Tomate 25,4 ha 100 FCFA C: moven 
0 
.!!! Jachère 22,7 ha 
Cil 
en 

' 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Moyen d'accès Distance Sikasso 

Régime hydrologique Période de résence de l'eau 

Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

Q) Q) Q) 

·-1 ·-1c1J1s1i ~if ·! -~1~ 1·c > ~ ·s 3 <(o ~ .8 Q) Q) fü .à, ~ ~ 
<( .,., a.O>oo LL 

Q) 0 -<1> """) oo Z 0 

Hauteur maximum de l'eau 

0,25 m 1 2 m 
Durée de la présence de l'eau 1 6 mois 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Initiatives Intégrées pour la Croissance Economique au Mali (IICEM) 

!Marché d'écoulement des produits : Sikasso 1 Intensité culturale : 180% 

1 1 Pomme 

1 LU,U7o / 1 "" ~50,6% 

1 1 22,4% 

1 
1 Maïs 

1 1,9% 

1 5,1% 

' Saison des pluies 1 Saison sèche 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort, > 40% très fort. 

(3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond Bamadougou 
1--------+--------r------------1 

Type 1 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 751,70 ha 
Vocation : Agricultu re et pêche 
Appelation locale du cours d'eau : Lé 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Barrage à batardeaux et seuils 
Réalisation des ouvrages : 19 73 , 1991, 1992, 19 93, 1996, 2006 

Etat des ouvraqes : Bon (2006 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité : Oui 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Oui 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 
Surfa ce s Prix vente moyen FCFA/Kg (1) et 

estimées comparaison au prix moyen (Z) 

~ Riz (3l 744 ha 375 FCFA très fort 
·s 
c. Gombo 0,9 ha 75 FCFA très faible 
1/) 
QJ Patate douce 2,8 ha 50 FCFA très fort ""Cl 
C 

Concombre 0 ha 150 FCFA très fort 0 
1/) 

<ÏÏ 
(J) 

Maïs 3,8 ha 75 FCFA faible 
Gombo 1,5 ha 100 FCFA très faible 

QJ Tomate 0,4 ha 50 FCFA très faible .c 
0 

•QJ Piment 0,4 ha 200 FCFA très faible 1/) 

C 
Pomme de terre 587,1 ha 150 FCFA 0 moven 1/) 

~ Patate douce 6 ha 75 FCFA fort 
Aubergine 2,3 ha 100 FCFA faible 
Jachère 150,3 ha 

(1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village : 
Latitude No rd 
Mo')"en d'accès 

Bamadougou 
11 °26 '23,24 4" 
Pist e 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Zanga radougo u 
5°33'58 ,896 " 

16,5 Km 

Régime hydrologique Période de résence de l'eau 

Hauteur maximum de l'eau 
Q) Q) Q) 

·c1·~1c1i1a1f J f f J l1;1·c > ~ ·s '§ <Co 2 .9 a, <I> ffi .iiJ 2 ~ 
<( -, -, C. 00 êi .g -, LI.. 

~ zo 

Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 
0,25 m 1 1,25 m 

Durée de la présence de l'eau 1 7 mois 

Organismes fournissant ou ayant fourni un a ppui aux producteurs 

- Institut d'Econom ie Rura le (IER), 
- Direction Régiona le de !'Agricu lture de Sikasso (DRA) 
- Programme de Compétitivité et de Diversification Agricoles (PCDA) 
- Direct ion Rég iona le de la Pêche de Sikasso (DRP) 
- Aménagement et valorisation pacifique des espaces et du foncier agricole (AVAL) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso 1 Intensité culturale : 180% 

Gombo Patate 

1 

Maïs Gombo Piment Tomat e 

0,13% douce 0,5% 
0,38% 

1 Aube rgi ne 
0,3% 

Patate 
douce \ 

Pomme 
0, 8% de terre 

78,1% 

Saison des pluies 1 Saison sèche 

(2) comparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort). 

(3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond Samogossoni Village: Samogossoni Commune Diomatènè 
Latitude No rd : 11 °24'31,971" Longitude Ouest : 5°36'23,013" 

Typel Cercle Sikasso 1 Région Sikasso Moyen d'accès Piste et sentier Distance Sikasso 9,9 Km 

Caractéristiques générales Régime hydrologique Période de présence de l'eau 

~ ~ ~ 
Superficie estimée : 259,40 ha Hauteur maximum de l'eau ..c ~ 1..... 1..... 

~ - ..c ..c Q) Q) ~ 
1 

ï::::: ëu -~ •::S E ..c E E :> ï ::::: ï::::: 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche Bord du bas-fond Centre du bas-fond > :?: ::s ·5 ~ ! ~ Q) Q) C > ro 

-< <( --., 
~ -hl ro •Q) :?: 

Lé 1 
--., 

Appelation locale du cours d'eau: 025 m 125 m Q) 0 --., LL 

1 
Cl) z Cl 

Durée de la présence de l'eau 6 mois 

Aménagement Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

Type d'ouvrages : Barrage à batardeaux - Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
Réalisation des ouvrages : 1980 
Etat des ouvrages : Dégradé 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Oui 
Présence d'un magasin dans le village : Oui 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation Marché d'écoulement des produits : Sikasso Intensité culturale : 130% 

Cultu res 
Surfaces Prix vente moyen FCFNKg (1) et Riz 
estimées comparaison au prix moyen <2l 28,5% Patate 

(/) Riz <3, 74 ha 150 FCFA moyen 18,7% _ 
Q) 

::, Banane 3,8 ha 
a. 

181,6 ha (/) Jachère 
Q) 

"O 
C: 

Banane_/ 
0 
-~ 
ro Jachère 1,5% U) 

70,00% 
Pomme de terre 202,3 ha 215 FCFA moven 
Banane 3,8 ha 150 FCFA moyen Q) 

Banane .s::: 
48,6 ha 0 Patate 65 FCFA moyen ,(1) 1,46% 

(/) 

Auberqine 0,7 ha 75 FCFA très faible C: 
0 
(/) Salade 4,0 ha 150 FCFA moyen (~ 

U) 

Saison des pluies 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 

Salade Aubergine 
1,6% 0,3% 

1 

{_ 
------Pomme de 

terre 
78,0% 

Saison sèche 
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Bas-fond Niaradougou 
1--------1--------...------------1 Typel Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 246,79 ha 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Lé 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Pas d 'aménagement 
Réalisation des ouvrages : 
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un com ité de gestion en act ivité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Oui 

Mise en valeur du bas-fond / com mercialisation 

Cultu res Surfa ces Prix ven te moye n FCFNKg <1
> et 

estimées compara ison au prix moye n <2> 

"' 1Riz (3 l 98,7 ha 170 FCFA moyen 
] lJachère 148, 1 ha 
C. 
(/) 
Q) 

"O 
C 
0 
(/) 

~ I 

Pomme de terre 129,6 ha 225 FCFA fort 
Q) Piment 0,7 ha 120 FCFA très faible 

.s::: 
Patate 11 , 1 ha 65 FCFA t> moyen .Q) 

(/) 

Gombo 0,7 ha 25 FCFA très faible C 
0 
(/) Auberqine 3,7 ha 70 FCFA très faible ro 

(/) Tomate 2,2 ha 85 FCFA moyen 
Jachère 97,8 ha 

( 1) A"ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

1 

1 

Village : 
Latit ude No rd 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Niaradougo u 
11 °27'59,9994 " 
Pist e 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0,25 m 1 1,50 m 
Durée de la présence de l'eau 7 mois 

Co m mune Danderesso 
Longitude Ouest : 5°32 '59,9994" 
Distance Sikasso 4 2,6 Km 

Période de présence de l'eau 

Q) Q) Q) -1 Il, n .l5 li; 
1r ,.._ ·- c ~ o E .c E E "> ,:::: ,.._ ,:::: >l~l·s l~ ~ 2 s Q) Q) ~ i ~ I ~ 

<( ' , c..c:5 ê; ~, LL 
~ zo 

Orga nismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régiona le de !'Agriculture de Sikasso ( DRA) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso 1 Intensité culturale : 100% 

Riz 

~ r 4o% 1 Jachère 
40,0% 

\ - 1 \ Â 
Pomme de 

terre 
52,5% 

Jachère J ~ 
Gombo 

0,3% 

60% 
Patate---- '"Ç.Piment 

4,5% 0,3% 

Saison des pluies 1 Saison sèche 

(2) comparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond Bogotiéré 
1-------------------------1 Typel Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 132 ha 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Lé 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Pas d'aménagement 
Réalisation des ouvrages: 
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Oui 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond/ commercialisation 

Cultures 
Surfaces Prix vente moyen FCFNKg <1

> et 

estimées comparaison au prixmoyen <2> 

-~ 1:. (3) 
~ IS 

118 ha 200 FCFA fort 
13,8 ha 125 FCFA fort 

a. 
(/) 
Q) 
-0 
C: 
0 
(/) 

ro 
en 

Pomme de terre 112,8 ha 150 FCFA moven 
Q) Piment 4,5 ha 200 FCFA très faible 
.c 

Patate u 
o(l) 6,8 ha 75 FCFA fort 
(/) 

Auberqine C: 
0 

2,3 ha 100 FCFA faible 
.!Q Salade ro 4,5 ha 125 FCFA 
en Concombre 1,1 ha 100 FCFA 11 IVJ\JI 

Jachère CS 
( 1) Frix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

1 

Village: 
Latitude No rd : 
Moy_en d'accès 

Régime hydrologique 

Bogotiéré 
11 °25'5,6274" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0.50 m 1 2 m 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 
Q) 

~1~1 31
11~11 <( --:,~<(ë. 

Q) 

Zangaradougou 
5°35'20,688" 

13,9 Km 
résence de l'eau 

~ Q) 

~ ........ L... 
.0 
~ -~ -~ 1 ~ , .§; .0 E 

~ Q) ~fü ,à;~<( ~ 0 -, u.. 
z 0 

Durée de la présence de l'eau 6 mois 
en 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Programme de Compétitivité et de Diversification Agricoles (PCDA) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso 

Mais 7'-

10,42% 

Saison des pluies 

Aubergine 

1,7% 

Intensité culturale : 

Salade 

Patate / 
5,1% 

Piment 

3,4% 

terre 

85,5% 

Saison sèche 

200% 

Concombre 
0,9% 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% três faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 



FICHES SIGNALÉTIQUES DES BAS-FONDS DE TYPE 2 

1) Bas-fonds de type 2 

Le tableau 10 et la figure 3 illustrent la liste des bas-fonds de type 2 et leur localisation par 
rapport à la ville de Sikasso. 

Tableau 10 : Liste des bas-fonds de type 2 

Villages Communes rurales 

Kourou massa Fama 

N'Gorona Danderesso 

Bambougou Danderesso 

M'Pègnesso Diomaténé 

Dialakoro Dialakoro 

Siramana Fama 

Ziguena Doumanaba 

Kouna Glabalè Kignan 

2) Points forts de l'exploitation actuelle des bas-fonds de type 2 

a) Intensité culturale de l'ordre de 100%. 
b) Les cultures de saison sèche y sont partout présentes mais la pomme de terre n'est pas 

systématiquement la culture principale. 
c) Conditions naturelles et/ou aménagements permettant la culture de saison sèche sur 

la majorité de la surface du bas-fond pourvu que l'axe d'écoulement soit équipé d'un 
nombre suffisant de seuils. 

3) Faiblesses de l'exploitation actuelle des bas-fonds de type 2 

a) Un taux de mise en valeur du bas-fond en saison des pluies inférieur à 80% dans la 
moitié des bas-fonds du groupe malgré la présence de seuils sur l'ensemble des bas
fonds du groupe. 

b) Un taux de mise en valeur du bas-fond en saison sèche toujours inférieur à 80% et dans 
la moitié des cas inférieur à 20% malgré la présence de seuils sur l'ensemble des bas
fonds du groupe. 

c) Performances de la riziculture moyenne. 
d) Etat des ouvrages souvent très dégradé. 
e) Des comités de gestion inexistants ou non actifs dans près d'un bas-fond sur trois. 

4) Opportunités pour l'intensification des bas-fonds de type 2 

a) Amélioration du taux de mise en valeur des bas-fonds en saison des pluies et saison 
sèche. 

b) Réalisation de nouveaux ouvrages, amélioration de l'entretien des ouvrages, si nécessaire 
leur réhabilitation pour améliorer la maîtrise de l'eau en saison sèche et en saison des 
pluies. 

c) Amélioration des systèmes de culture de saison sèche afin d'augmenter les revenus tirés 
des bas-fonds et d'entretenir la fertilité des sols (rotation) 

d) Intensification de la riziculture rendue possible par des nouveaux ouvrages et/ou la 
réhabilitation de ceux existants. 

e) Renforcement des circuits de commercialisation des produits. 

17 
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f) Création et/ou renforcement des capacités des comités de gestion pour mettre en œuvre 
ces opportunités. 

5) Conditions d'intensification 

a) Appui technique et financier externe nécessaire pour construire de nouveaux 
aménagements dont l'absence et les problèmes de maîtrise de l'eau en résultant limite 
l'extension des surfaces mises en valeur. 

b) Renforcement des capacités de comités de gestion dans la mesure où les revenus 
dégagés sur ces bas-fonds devraient permettre d'en partie résoudre le problème de leur 
financement et d'assurer l'entretien des ouvrages. 

c) Création de comité de gestion et d'organisations paysannes ad hoc pour le développement 
des circuits de commercialisation liés à l'augmentation des surfaces mises en valeur. 

( \ / 
• Centre Ville 

- Route 

- Cours d'eau 

- Bas-fonds 
Commune 

10Km 

N 

i 

Travaux de terrain (Relevés GPS, 2010 
IER CRRA Sotuba, Labo SEP, Bamako, Mali 
& AfricaRice Cotonou, Labo SIG, Bénin 

Figure 3: Localisation des bas-fonds de type 2 
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Bas-fond Kourou massa 
1----------1-------"""T'"--------

Type2 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 172,30 ha 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Kouroumasso Lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuils 
Réalisation des ouvrages : 1998 et 2009 
Etat des ouvraqes : Passable à bon 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Oui 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Culture Surface Prix vente moyen FCFAIKg <
1

) et 

estimée comparaison au prix moyen <2) 

162 ha 100 FCFA faible 
10.8 ha 10 FCFA très faible i 1 ::~: 1 · 1 · · 1 

en 

Pomme de terre 34,5 ha 135 FCFA faible 
137,8 ha i IJachéœ 1 1 1 

en 

( 1) A"ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd : 
M o '>'en d'accès 

Régime hydrologique 

Kouroumasso 
11 °0'55,0794" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0,30 m 1 1,20 m 
Durée de la présence de l'eau 1 4 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 

-ITl'li1 L- ro ·- - c;:j 
>2:::J=o<1> 
<{ --, ~ <{ a. 

Q) 
en 

Danderesso 
5°56'10,68" 

26,2 Km 
résence de l'eau 

~ Q) 

~ ..c ~ -~ -~1 ~1 ·-= ..c E 
~ Q) wc>CO> 

> ü CO •Q) 2 <{ 
0 0 •Q) --, LL 

z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Initiatives Intégrées pour la Croissance Economique au Mali (IICEM) 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP), 
- Direction Régionale du Génie Rural de Sikasso (DRGR) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso 

Saison des pluies 

Jachère 

80,0% 

Intensité culturale : 

Saison sèche 

120% 

Pomme de 

terre 

20,0% 

(2) comparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort. 

(3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond N 'Gorona 
1--------1--------....----------1 

Type2 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 616,80 ha 
Vocation : Agriculture, élevage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau : Nanan 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuils 
Dates de réalisation des ouvrages: 1998 
Etat des ouvraqes : Déqradé 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Oui 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond/ commercialisation 

Culture 1 
Surface Prix vente moyen FCFA/Kg <

1
> et 

estimée comparaison au prix m oyen <
2
l 

"' Riz (3) 281,4 ha 150 FCFA moyen 
Q) 

..:! Manioc 2,4 ha 50 FCFA très faible 
o.. 

24,6 ha <J) Banane 100 FCFA faible 
Q) 

"O Jachère 308,4 ha C 
0 
-~ 
(1J 
(/) 

1 

Patate 253 ha 1 65 FCFA moyen 
Q) Banane 24,6 ha 

.s:::: 
-~ Jachère 339,2 ha 
<J) 

C 
0 -~ 
(1J 
(/) 

(1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd : 
Mo_y_en d'accès 

Régime hydrologique 

N'Gorona 
11 °0'55,0794" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0.05 m 1 0.20 m 
Durée de la présence de l'eau 7 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 

~ 

·-= 1 ·ro 1-~ 1 ~ 1 ° 1 Ê > ~ :::J · - 0 Q) 
<{ ,~<{ë_ 

Q) 
en 

Fama 
5°56'10,68" 

48 ,1 Km 
résence de l'eau 

Q) Q) 

~ ~ ~ ·! -~ 1 ~ 1 ·-= ..c 
-§ Q)Q)C:>!1:l> 

> o ro ·G> ~ <t:: 
0 0-<1> , LL 

z o 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Aménagem ent et valorisation pacifique des espaces et du foncier ag rico le 

(AVAL) 

Marché d'écoulement des produits : 

4,0% 0,4% 

Saison des pluies 

Lobougoula et 
Sikasso 

Ri z 
45,6% 

Intensité culturale : 

Jac hè re 
55,0% 

Saison sèche 

95% 

Patate 
4 1,0% 

4,0% 

(2) corrparaison au prix rncyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rncyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort). 

(3) Riz vendu dècordiqué 



"-' 
~ 

Bas-fond Bambougou 
1-----------------r---------1 Type2 Cercle Slkasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 200 ha 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Lé 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuils 
Réalisation des ouvrages : 1990 2003 
Etat des ouvraqes : Déqradés 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maçiasin dans le villaçie: Oui 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Culture 
Surface Prix vente moyen FCFAIKg <

1
> et 

estimée comparaison au prix moyen <2) 

,,, Riz (3> 109 ha 250 FCFA très fort 
Ql 

~ Banane 1 ha 35 FCFA très faible 
a. 
~ Jachère 90ha 

"O 
C: 
0 
rJ) 

·ro 
(/) 1 

Banane 1,0 ha 

a, Pomme de terre 65,2 ha 200 FCFA moyen 
.c 

Tomate 3,7 ha 50 FCFA très faible u 
•Ql 
rJ) 

Jachère 130ha C: 
0 
rJ) 

·ro 
(/) 

(1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: Bambougou Commune 

Longitude Ouest : 

Danderesso 

5°22' 19,9554" 
48,1 Km 

1 
1 

Latitude No rd 

Moyen d'accès 

11 °26'25,4754" 
Piste Distance Sikasso 

Régime hydrologique Période de présence de l'eau 

Hauteur maximum de l'eau ~ID~~ ~I~ --~~~~ -~moo ._ ·c1 ·~1 -51~101E ~ E E > -~1~1~ >~~ 3 <(o~-mmi~~<C 
c:e ,, i8!i,~ 

~ zc 

Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

o.~o m _L 1,20 m 
Durée de la présence de l'eau 6mois 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso 1 Intensité culturale : 90% 

Banane 
0,5% 

/ ' 
yPommede 

terre 
32,6% 

Banane 
1 -- \_ Tomate 

n c;?% 1,9% 

Saison des pluies 1 Saison sèche 

(2) comparaison au prix moyen inter bas-fonds(<- 40% très faible, de -20% à-40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 
(3) Riz vendu décordiqué 



N 
N 

Bas-fond M'Pègnesso 
t--------+--------.------------1 Type2 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 222,80 ha 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Lé 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuil 
Réalisation des ouvrages: 1994 
Etat des o uvraqes : Très déqradé 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Oui Présence d'un maqasin dans le villaqe : 

Mise en valeur du bas-fond/ commercialisation 

Culture 

"' Riz (3> 
Q) 

·s Mais 
Cl. 

"' Gombo Q) 
"O Banane C 
0 

Patate -~ 
(1l 

Cl) 

Gombo 
Q) Tomate 
.c 

Piment (.) 
,(1) 

"' Pomme de terre C 
0 

"' Patate ëii 
Cl) Banane 

Jachère 

Surface 
estimée 
200 ha 
7,4 ha 
0,2 ha 
0,4 ha 
14,9 ha 

0,2 ha 
0,2 ha 
0,2 ha 

65,7 ha 
0,3 ha 
0,4 ha 
156ha 

Prix vente moyen FCFAIKg <1
> et 

comparaison au prix moyen <2l 

100 FCFA faible 
80 FCFA moyen 
175 FCFA moyen 
75 FCFA très faible 
25 FCFA moyen 

200 FCFA moyen 
80 FCFA moyen 

420 FCFA faible 
150 FCFA moyen 
35 FCFA très faible 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd : 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

M'Pègnesso 
11 °28'44,0394" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0,20 m 1 1 m 
Durée de la présence de l'eau 1 6 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 

T'l"lmlsll > 2 :::J · - 0 (1) 
<( -, ..; <( ë. 

(1) 
Cl) 

Dio maté né 
5°38'15,36 " 

18,9 Km 
résence de l'eau 

~ 
~ 

~ Tr-..c 
..c E ~ -~ :~ jlJ ~ (1) 

È> 0 • -, LL 
z Cl 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Institut d'Economie Rurale (IER), 
- Initiatives Intégrées pour la Croissance Economique au Mali (IICEM), 
- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Aménagement et Valorisation Pacifique des Espaces et du Foncier Agricole 

(AVAL), 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP), 
- Direction Réqionale du Génie Rural de Sikasso (DRGR 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso 

Banane 

b 
0,16% 

Garn o ==><" 
0,08% 

Mais 
3,34% 

Saison des pluies 

Gombo 
0,07% 

Intensité culturale : 

Tomate 

Jachère 
70,00% 

Saison sèche 

130% 

Piment 
0,07% 

terre 
29,47% 

Patate 
0,15% 

(2) comparaison au prix rroyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à-40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond Dialakoro 
1----------1,-----------r------------t 

Type2 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques généra les 

Superficie estimée : 137 ,65 ha 
Vocation : Agriculture, élevage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Lè Djiguifa 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuils 
Réalisation des ouvrages: 
Etat des ouvraqes Déqradé 

1991 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Oui 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Culture 
Surface Prix vente moyen FCFNKg ,,l et 

estimée comparaison au prix moyen '2l 

-~ IRiz (
3

> 

a. Banane 
125 ha 125 FCFA faible 
12,2 ha 150 FCFA moyen 

"' Q) 
"O 
C 
0 

"' ,ü 
Cf) 

Gombo 0,1 ha 250 FCFA très fort 
Tomate 0,3 ha 50 FCFA très faible 

Q) Piment .c u 
0,1 ha 1,250 FCFA très fort 

,Q) Manioc (/) 0,1 ha 100 FCFA moyen 
C 

Banane 0 
-~ 

12,2 ha 200 FCFA fort 
Cl) Pomme de terre Cl) 0,1 ha 225 FCFA fort 

Village: 
Latitude Nord : 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Dialakoro 
12°5'26,34" 
Piste et sentier 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0,40 m 1 1 m 
Durée de la présence de l'eau 8 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 

Dialakoro 
6%'31,284" 

98,5 Km Distance Sikasso 
Période de présence de l'eau 

(l) (l) (l) 

.... .o~.o.olva3cn ·c1·~,~,~1S1E ~ E E -~ -~1~1 ·~ > ~ ::::i ·s ~ 2 .... (l) (l) ffi -w ~ <C <( ,, a_O~O LL 
(l) 0 -<l) ""'J 

Cl) Z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Marché d'écoulement des produits : Kignan et Sikasso Intensité culturale : 

Tomate Pi me nt 
Banane 

8,88% 0,1%·~ 

Jachère 
90,0% 

110% 

Manioc 
0,1% 

Echalotte 
0,6% 

terre 
0,1% 

Echalotte 0,9 ha 50 FCFA très faible 1 Saison des pluies Saison sèche 
Jachère 123,9 ha 1 

(1) A"ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds (<-40% trés faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort. 

(3) Riz vendu décordiqué 



N 
~ 

Bas-fond Siramana 
1----------1--------.-----------1 Type2 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 209 ,40 ha 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Lèba 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuil 
Réalisation des ouvrages: 1994 et 2007 
Etat des ouvraqes : Déqradés 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Oui 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Culture 

"' Riz <
3 l 

Q) 

::, Mais 
C. 
(/) Tomate Q) 

"O Banane C 
0 

Patate .!!! 
ro 
(/) Jachère 

Banane 
ai , Pomme de terre 

Surface 
estimée 

117 ha 
3,9 ha 
1,2 ha 
3,9 ha 
20,3 ha 
62,8 ha 
3,9 ha 
6,6 ha 

1QR Q h::i 

Prix vente moyen FCFAIKg '1) et 

comparaison au prixmoyen<2l 

100 FCFA faible 
50 FCFA très faible 
50 FCFA très faible 
35 FCFA moyen 

250 FCFA très élevé 

250 FCFA très élevé 

Village: 
Latitude No rd 
Moyen d'accès 

Siramana 
11 °36'16,164" 
Piste 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Fama 
5°41 '18,9234" 

33 Km 

Régime hydrologique Période de présence de l'eau 

Hauteur maximum de l'eau 
~ 

~ ~ ~ 1.... 1.... 

·-= 1 ·ro 1-~ 1 ~ 1 ° 1 Ê ..0 Ê Ê -~ -~ 1 ~ 1 ·-= > 2: ::J ·- 0 Q) .9 Q)Q)C>Cll> 
<( ·~<Cë. 0 >oro·w2:<C 

(1) 0 0-Q)-,LL 
(J) zo 

Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 
0,15 m 1 1 m 

Durée de la présence de l'eau 1 7 mois 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Initiatives Intégrées pour la Croissance Economique au Mali (IICEM) 
- Direction Régionale du Génie Rural de Sikasso (DRGR) 
- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso Intensité culturale : 75% 

Patate 
9,71% 

Banane 
1,9% 

Pomme de 
terre 
3,1% 

~ !Jachère 
(/) 

Banane ~ 
1 1 ·--,- .. - 1 l 186% 

' Tomate C 
0 
.!!! 
ro 
(/) 

0,56% 

Saison des pluies 

( 1) A"ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 

Saison sèche 
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Bas-fond Ziguena 
1-------4--------~----------i 

Type2 Cercle Sikasso Région S/kasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 261,80 ha 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Doufa lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuils 
Réalisation des ouvrages : 2008 
Etat des o uvraqes : Bon 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Oui 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Oui 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Culture 
Surface 
estimée 

"' Riz (3l 236 ha 
Q) 

~ Jachère 26,2 ha 
a. 
(/) 

Q) 
-0 
C 
0 
.!!! 
CU 
en 

Tomate 4,4 ha 

Prix vente moyen FCFNKg <1l et 

comparaison au prix moyen <2) 

100 FCFA très faible 

100 FCFA moven ff ~~~~ de terre 

1 1 1 en 

21 ,8 ha 
235,6 ha 

250 FCFA fort 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude Nord : 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Ziguena 
11 °39'54,252" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0,25 m 1 1 m 
Durée de la présence de l'eau 1 7 mois 

Commune Doumanaba 
Longitude Ouest : 5°52'51,672" 
Distance Sikasso 47 Km 

Période de résence de l'eau 

-1 Ill • 1l 1l :. • ~1~1E1~ SE DE E ~ ~1~1~ > ~ ~ - o w B w w c > ro > < ' ~ < a O > 0 ro ~ ~ < , woo~,u. 
en z 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP), 
- Programme d'Appui aux Communes Rurales (PACR) 
- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

l\/larché d'écoulement des produits : Sikasso Intensité culturale : 100% 

Tomate 

10% ~ Pommede 

90,0% 

Saison des pluies Saison sèche 

terre 
8,3% 

(2) comparaison au prix rroyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond Kouna Glabalè 
1-------1-------"""'T'"-------~ 

Type2 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 55,32 ha 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Glaba lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuils 
Réalisation des ouvrages : 1997 et 2008 
Etat des o uvraqes : Passable à bon 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Oui 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Prix vente moyen FCFA/Kg <1
> et 

Village: 
Latitude No rd : 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Kouna Glabalè 
11 °46'56,856" 
Sentier et Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0,50 m 1 1,20 m 
Durée de la présence de l'eau 7 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Kignan 
5°59 '56,076 " 

63,3 Km 
Période de présence de l'eau 

Q) Q) Q) 

·-1 ·-1c1~1a1i ~ i i J ~1~1 ·c J~~S~!~ ~ ~ ffiLL,iû~~ 
-, a>QO-a>-, 

U) Z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Programme d'Appui aux Communes Rurales (PACR) 
- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

1\/larché d'écoulement des produits : Sikasso Intensité culturale : 100% 

Gombo Pomme de 
Cultures 

::i IRiz (3) 

Surfaces 
estimées 

45,36 ha 
9,96 ha 

corn parais on au prix moyen <2> 1 Jachère 

125 FCFA faible 18,00% / 

Echalotte 
0,08% 

! Jachère 
<l> 

"O 
C 

5l 
"iu 
(/) 

Gombo 0,2 ha 100 FCFA très faible 
Tomate O,lha 150 FCFA très fort 

w Pomme de terre 0,3 ha 150 FCFA moven 
.c 

Patate u 
,Q) 8,3 ha 65 FCFA moven 
<J) 

Echalotte C 
0 

0,04 ha 225 FCFA très fort 
,!{! Auberqine CO 

0,2 ha 50 FCFA très faible 
U) Tabac 0,04 ha 

Concombre 
Jachère 

0,04 ha 
1 

120 FCFA fort 
1 Saison des pluies 

45,4 ha 
(1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 

Jachère 

82,00% 

Saison sèche 

0,08% 



FICHES SIGNALÉTIQUES DES BAS-FONDS DE TYPE 3 

1) Bas-fonds de type 3 

Le tableau 11 et la figure 4 illustrent la liste des bas-fonds de type 3 et leur localisation par 
rapport à la ville de Sikasso. 

Tableau 11: Liste des bas-fonds de type 3 

Villages Communes rurales 

Kabarasso Kabarasso 

Danderesso Danderesso 

Dallé Kaboila 

lfola Farakala 

M'Pèdougou Farakala 

Boro Doumanaba 

Zamperso Doumanaba 

2) Points forts de l'exploitation actuelle des bas-fonds de type 3 

a) Les cultures de saison sèche y sont partout présentes ; la pomme de terre n'est pas 
systématiquement la culture principale. 
b) Importante diversification des cultures en saison des pluies, le riz occupe moins de 75% 
de la surface cultivée en saison des pluies. 
c) Un environnement a priori favorable au développement des cultures de saison sèche 
puisque celles-ci se sont développées sans aménagement. 

3) Faiblesses de l'exploitation actuelle des bas-fonds de type 3 

a) Un taux de mise en valeur du bas-fond en saison sèche toujours inférieur à 40%. 
b) Une diffusion de la culture de la pomme de terre limitée ; elle est pratiquée dans moins 
de 50% des bas-fonds. 
c) Performances de la riziculture moyenne. 
d) Aucun aménagement permettant d'améliorer la gestion de l'eau. 
e) Comités de gestion du bas-fond inexistants. 
f) Absence de magasin dans plus de 80% des sites. 

4) Opportunités pour l'intensification des bas-fonds de type 3 

a) Réalisation d'ouvrages permettant d'améliorer la maîtrise de l'eau en saison sèche et 
en saison des pluies afin de permettre une extension des surfaces cultivées (solution 
envisageable sur la majorité des sites). 

b) Amélioration des systèmes de culture de saison sèche afin d'augmenter les revenus tirés 
des bas-fonds et d'entretenir la fertilité des sols (rotation) par l'extension de la culture de 
la pomme de terre rendue possible sur les zones aménagées. 

c) Intensification de la riziculture rendue possible par des nouveaux ouvrages et/ou la 
réhabilitation de ceux existants. 

d) Création de comités de gestion pour mettre en œuvre ces opportunités. 
e) Création de magasins pour faciliter l'approvisionnement en intrants et la commercialisation. 
f) Renforcement des circuits de commercialisation des produits. 

27 
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5) Conditions d'intensification 

a) Mobilisation des financements externes aux communautés villageoises pour la réalisation 
des ouvrages qui permettraient de résoudre les problèmes de maîtrise de l'eau en saison 
des pluies et en saison sèche limitant l'extension des surfaces cultivées. 

b) Création de comités de gestion pour l'entretien et la gestion des nouveaux ouvrages. 
c) Nécessité d'accompagner techniquement et financièrement le développement de 

nouvelles filières de production telle que la pomme de terre sans pour cela remettre 
en cause les filières existantes. Ce processus de développement devrait être en partie 
facilité par les pratiques préexistantes de maraîchage. 

d) Risque d'un développement de la riziculture limité par le calendrier des cultures de plateau. 
e) Nécessité de développer et/ou renforcer les circuits de commercialisation du fait de 

l'augmentation des surfaces mises en valeur dans le cadre de la création de comité de 
gestion et d'organisations paysannes ad hoc. 

j Kabarasso 

Travaux de terrain (Relevés GPS), 2010 
IER CRRA Sotuba, Labo SEP, Bamako, Mali 
& AfricaRice Cotonou, Labo SIG.Bénin 

- Route 

- Cours d'eau 

--111111 Bas-fonds 

Commune 

Figure 4 : Localisation de bas-fonds de type 3 

10Km 
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Bas-fond Kabarasso Village: 
Latitude No rd : 

Kabarasso 

1------------------------ 11 °59'59,928" 
Sentier 

Commune 
Longitude Ouest : 

Kabarasso 
5°56' 20,472" 

83 ,9 Km Type3 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques généra les 

Superficie estimée : 84,59 ha 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Kabarasso lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages : -
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond/ commercialisation 

Cultures 
Surfaces Prix vente moyen FCFNKg <1

> et 

estimées comparaison au prix moyen <2> 

en Riz <3) 75,7 ha 300 FCFA très fort 
Q) 

::, Sorqho 3,0 ha 90 FCFA fort 
a. 
en Patate 1,0 ha 35 FCFA moyen 
Q) 
-0 Gombo 0,5 ha 300 FCFA très fort C 
0 

Banane 4,3 ha -~ ro 
Cl) 

Tomate 2,3 ha 100 FCFA moyen 
a, Manioc 0,6 ha 150 FCFA fort 

.,:::; 

Echalotte 17,5 ha 150 FCFA () moyen ,Q) 
en 

Gombo 0,6 ha 250 FCFA très fort C 
0 
-~ Banane 4,3 ha 150 FCFA moyen ro 
Cl) Jachère 59,2 ha 1 --

( 1) A"ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

M o yen d'accès Distance Sikasso 

Régime hydrologique Période de présence de l'eau 

Hauteur maximum de l'eau 
Cl) Cl) Q) 

_

1

_

1

B ~ B B -~ml~ __ ·c1~1-51~ o E ~ E E > ·c> ~1~ > --=: :::J ·- 0 Cl) - Q) Q) C --=: <( 
<(.:::::, ::::,<(ë_u > u ro ·a>.::::: 

, CllQO•a>,LL 
C/J Z 0 

Bord du bas fond I Centre du bas-fond 
0,05 m 1 0,30 m 

Durée de la présence de l'eau 5 mois 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP) 

Marché d'écoulement des produits : Kignan et Sikasso Intensité culturale : 

Banane 

1 Gombo 5,12%~ 
Tomate 
2,76% 

Manioc 
0,69% 

130% 

1 Sorgho 

Echalotte 
20,73% 

1 3,58% 

1 Saison des pluies 

Jachère 
70,00% 

Saison sèche 

Gombo 
0,69% 

Banane 
5,12% 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond Danderesso 
1----------1---------------------1 Type3 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 710 ha 
Vocation : Agriculture, élévage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages: -
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Surfaces Prix vente moyen FCFA/Kg <
1l et 

Cultures 
estimées corn paraison au prix moyen <2l 

1/) 1Riz <
3

> 355 ha 170 FCFA moyen 
Q) 

:§ !Jachère 355ha 
a. 
1/) 
Q) 
'O 
C 
0 
.!!1 
<1l 

Cf) 

' 
Tomate 0,5 ha 60 FCFA faible 

Q) Auberqine 0,5 ha 100 FCFA faible 
.c 

Patate douce 13,8 ha 50 FCFA (.) 
,Q) 
1/) 

Pomme de terre 20,7 ha 150 FCFA C 
0 

.!!1 Jachère 674,5 ha 
<1l 

Cf) 

( 1) A-ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

1 

1 

Village: 
Latitude Nord 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Danderesso 
11 °30'5,04" 
Sentier 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas fond I Centre du bas-fond 

0,10 m 1 1 m 
Durée de la présence de l'eau 1 6 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 

~ 

·-= 1 ëu j ·~ 1 ~ 1 ° 1 ~ > ~ ::J ·- 0 Q) 
<{ --, ~ <{ ë. 

Q) 
(J) 

Danderesso 
5°28'53,76" 

27J Km 
résence de l'eau 

Q) Q) 

~ 
.... .... .... .... ..c ..c a, a, 1 en ·-

~ E E:>·-=ro;; 
Q) ~ fü .à; ~I<{ 0 ê; 0 .a, --, u.. 
z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Aménagement et Valorisation pacifique des Espaces et du Foncier Agricole 

(AVAL) 

Marché d'écoulement des produits : Kignan et Sikasso 1 Intensité culturale : 55% 

Aube rgine Patate 
Tomate 

~ 
0,06% 

/ 1//~Pommede terre 
2,92% 

\ .. 1 \ Jachère 
95 ,00% 

Saison des pluies 1 Saison sèche 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen , entre 20% et 40% fort, > 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 



(.,J 
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Village: Dallé 

1---------1...---------.-------------1 Latitude No rd : 11 °3 '42,874" 
Moyen d'accès Piste et sentier 

Bas-fond Dallé Commune 
Longitude Ouest : 

Kaboila 
5°31 '45,436' 

31 ,9 Km Type3 Cercle Sikasso Région Slkasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 17 ,28 ha 
Vocation : Agriculture et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Konzani 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages: -
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un com ité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 
Surfaces Prix vente moyen FCFNKg <1l et 

estimées comparaison au prix moyen <2l 

rn Maïs 
Q) 

~ Banane 
11,7 ha 110 FCFA mo en 
3,3 ha 150 FCFA mo en 

a. 
::: Ginqembre 2,3 ha 325 FCFA fort 

"O 
C: 
0 
-~ ro 
U) 

1,0 ha 540 FCFA moven 
--1--

Piment 
«> Patate 0,2 ha 90 FCFA très fort 

0,5 ha 275 FCFA moven 
.c 

Oi non u 
,Q) 

1,0 ha 300 FCFA très fort 
U) 

Choux C: 

1,0 ha 300 FCFA très fort 
0 
-~ Auber ine ro 
U) Banane 3,3 ha 

Jachère 10,4 ha 
(1) R"ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Distance Sikasso 

Régime hydrologique Période de résence de l'eau 

0 m 1 0.10 m 

© © © 

~, ·ffi1E1J1s1t ~ i i J -~1;1~ ~~~~~!~~~i~~< , ©00~,~ 
00 zo 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas fond I Centre du bas-fond 

Durée de la présence de l'eau 4 mois 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Marché d'écoulement des produits : Loulouni et Sikasso Intensité culturale : 140% 

Piment Patate Oignon 
2,82% 

Choux 
~5,63% 

Banane 
18,87% 

~ \...Maïs 
1 67,6% 

1 Saison des pluies 1 Saison sèche 
1 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds (< -40% trés faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort, > 40% trés fort) . 
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Bas-fond Ifola Village : Ifo la 

1---------------.....------------l Latitude Nord : 11 °22'4,5474" 
Commune 
Longitude Ouest : 

Farakala 
5°58'24,3114" 

36,8 Km Type3 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 17 ,87 ha 
Vocation : Agriculture et élevage 
Appelation locale du cours d'eau: Mouroumourou 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages : -
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 
Surfaces Prix vente moyen FCFA/Kg (l l et 

estimées comparaison au prixmoyen '2l 

"' Riz <
3

> 3,2 ha 225 FCFA fort 
Q) 

::J Banane 1,4 ha 150 FCFA moyen 1 

Moyen d'accès Piste et sentier Distance Sikasso 

Régime hydrologique Période de résence de l'eau 

Bord du bas fond I Centre du bas-fond c1a1~11l0 I~ ~ Q) 

~ .... L... L... .c 
Ê -~ -~1 ~, --= .c E .9 > L... Cil > > 2 :::l · - 0 Q) Q) 
~ ffi -~ 2 <{ <{ ,~<{ë_ 0 ê; Q) 0 , u.. 

en z 0 

Hauteur maximum de l'eau 

0,05 m 1 0,80 m 
Durée de la présence de l'eau 1 6 mois 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso Intensité culturale : 70% 

Maïs 

-- i ......_ 7,13% 

Gombo 
3,56% a. 

Cf) Ginaembre 
Q) 

0,8 ha 150 FCFA très faible 1 I ~ Banane 
,...7,92% 

"O Jachère 12,5 ha C 
0 
.!!l 
Cl! 

(/) 1 

Maïs 1,3 ha 160 FCFA fort 
w Gombo 0,6 ha 250 FCFA très fort 1 Jachère 
.c 

Tomate 2,5 ha 1 70,00% (.) 125 FCFA fort oQ) 
Cf) 

Piment 0,6 ha C 400 FCFA faible 
0 
.!!l Auberaine 0,6 ha 165 FCFA fort Cl! 

(/) Banane 1,4 ha 1 1 

Jachère 10,7 ha 1 Saison des pluies 

( 1) A"ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 

Jachère 
60,00% 

Saison sèche 

Tom ate 
14,26% 

Pim ent 

3,56% 
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Bas-fond M'Pèdougou 
1----------------.---------Type3 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 35,32 ha 
Vocation : Agriculture et élevage 
Appelation locale du cours d'eau: Pêfaga 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages : -
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 
Surfaces 
estimées 

Prix vente moyen FCFNKg <1
> et 

comparaison au prix moyen <2> 

Village: M'Pèdougou Commune Farakala 
5°56'50,3874" 

30,8 Km 
Latitude No rd : 11 °21 '15,6954" Longitude Ouest : 
M o yen d'accès Sentier et route bitumée Distance Sikasso 

Régime hydrologique Période de présence de l'eau 
Q) Q) Q) 

Hauteur maximum de l'eau +J .C~.0.0Q)'-
= ·- C Q) - E ~ E E ·- -~1Cf)1 ·-Bord du bas fond Centre du bas-fond '- ro ·- - c:::J > L... '-- L... 
>~:::J'§Oa,.8a,Q)c>CU > 

010 m 0,50 m 
<( -,-,<Cë.o>oro·©~<( 

Q) 0 0 •Q) -, u.. 

Durée de la présence de l'eau 4 mois 
U> Z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso Intensité culturale : 130% 

Piment Patate Concombre 

-~ IRiz (3l 17 ha 
~ Maïs 9 ha 

Gombo 0,47% ~~ 0,47% 
0,47% r Aubergine 

0,95% 1 1 I Banane 
100 FCFA '26,68%_-., 
125 FCFA faible 

moven 
"' QJ Banane 9,4 ha "O 225 FCFA très fort 
g Jachère Oha 
"ffi 
Cf) 

Gombo 0,2 ha 235 FCFA très fort 
Tomate 0,2 ha 100 FCFA moven 

QJ Piment 0,2 ha .c 700 FCFA fort 
(.) 

•QJ Patate 0,2 ha "' 40 FCFA faible 
C 

Sl Auberqine 0,3 ha 200 FCFA très fort Maïs 
"ffi 
en Concombre 0,2 ha 50 FCFA très faible 24,44% 

Banane 9,4 ha 
Jachère 24,7 ha 

Saison des pluies 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 

Banane 
26,68% 

Jachère 

Saison sèche 
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Bas-fond Bora 
----------------------! Type3 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 1405 ha 
Vocation : Agriculture, élevage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Boro Lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages : -
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 
Surfaces Prix vente moyen FCFNKg <

1l et 
estimées comparaison au prix moyen <2l 

1008,4 ha 100 FCFA faible 
336,1 ha 80 FCFA moven 
20,2 ha 80 FCFA faible 
40,3 ha 30 FCFA moven 

• Riz l

3

l 

1 

1 1 11:~~~ : " t 
(/) 

Pomme de terre 196,7 ha 200 FCFA moven 
1208,3 ha Haché~ 1 1 1 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd : 
Mo_y_en d'accès 

Régime hydrologique 

Boro 
11 °43'40,7994" 
Piste et sentier 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas fond Centre du bas-fond 

0,25m 1,50 m 
Durée de la présence de l'eau 6 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 

cl"l"l:îj\Q\1 
> 2 :::J ·- 0 Q) 
~ -~~a. 

Q) 
en 

Doumanaba 
5°59'1,3194" 

56,0 Km 
résence de l'eau 

l!? l!? ~ L... L... 
.0 

Ê -~ -~, ~1 -~ .0 E 
.9 Q) ~fü-~2~ 0 ~ 0 --, LL 

z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Direction Régionale du Génie Rural de Sikasso (DRGR) 
- Programme d'Appui aux Communes Rurales (PACR) 

Marché d'écoulement des produits : Lobougoula et Sikasso I Intensité culturale : 114% 

Manioc Patate 

Riz 

Saison des pluies 

Jachère 

Saison sèche 

Pomme de 

terre 

14% 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds (< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond Zamperso 
1----------1-------~------------t 

Type3 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 45,50 ha 
Vocation : Agriculture, élevage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Zamperso lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages: -
Etat des ouvrages : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 1 
Surfaces Prix vente moyen FCFNKg <1

> et 

estimées corn paraison au prix moyen <2> 

Riz (3) 27,6 ha 150 FCFA moyen 
en Maïs 11 ,5 ha 125 FCFA fort 
Q) 

::, Gombo 1,2 ha 75 FCFA très faible 
Q. 

en Piment 3,5 ha 1500 FCFA moven 
Q) 
'O Manioc 0,5 ha 200 FCFA très fort C 
0 

Banane 0,5 ha 75 FCFA très faible .!!.! 
ro 

Cl) Patate 0,7 ha 35 FCFA moyen 
Ginaembre 0,1 ha 300 FCFA moven 

w Gombo 0,4 ha 200 FCFA moven 
.c 

Tomate 1,5 ha 100 FCFA (.) moyen ,(l) 
en 

Poivron 1,5 ha 250 FCFA fort C 
0 

.!!.! Patate 0,7 ha 75 FCFA fort ro 
Cl) Jachère 41 ,0 ha 

(1) A'ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd : 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Zamperso 
11°43'19,628" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas fond I Centre du bas-fond 

0.40 m 1 1,25 m 
Durée de la présence de l'eau 6 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Doumanaba 
5°58'38,853" 

56,0 Km 
Période de présence de l'eau 

c1m1~1;i]1o1I 
~ Q) 

~ ............ ..c 
Ê -~ -~, ~1 ·-= ..c E _g C > Cil > > ~ ::::, ·s ~ Jg Q) .g ~ ~ ~ <( <( -, -, a. 0 f> Q) 0 en z Cl 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Marché d'écoulement des produits : 

Manioc 
1,01% - - ·- Gingembre 

Piment ---:: 
7,59% 

Gombo 
2,53% 

Maïs 
25,31% 

Saison des pluies 

0,25% 

Lobougoula et 
Sikasso 

Gombo 

Intensité culturale : 110% 

Poivron 
3,26% 

P'x Pat at e 

Jachère 
90,00% 

Saison sèche 

1,63% 

Banane 
1,02% 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 
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FICHES SIGNALÉTIQUES DES BAS-FONDS DE TYPE 4 

1) Bas-fonds de type 4 

Le tableau 12 et la figure 5 illustrent la liste des bas-fonds de type 4 et leur localisation. 

Tableau 12 : Liste des bas-fonds de type 4. 

Village Commune rurale 

Nantou mana Kléla 

Kouoro Kouoro 

Doumanaba Doumanaba 

Diabasso Koumankou 

Finkolo Ganadougou Finkolo Ganadougou 

Brikan Niéna 

2) Points forts de l'exploitation actuelle 

a) Zone de production rizicole en saison des pluies. 
b) Présence d'aménagement permettant le développement des cultures de saison sèche. 
c) Présence de comité de gestion dans 60% des sites. 

3) Faiblesses de l'exploitation actuelle 

a) Très faible taux de mise en valeur en saison sèche, environ 5% de surface. 
b) Culture de la pomme de terre inexistante. 
c) Absence de magasin de stockage dans plus de 60% des sites. 

4) Opportunités pour l'intensification 

a) Réalisation d'ouvrages permettant d'améliorer la maîtrise de l'eau en saison sèche et 
en saison des pluies afin de permettre une extension des surfaces cultivées (solution 
envisageable sur la majorité des sites). 

b) Amélioration des systèmes de culture de saison sèche afin d'augmenter les revenus tirés 
des bas-fonds et d'entretenir la fertilité des sols (rotation) par l'extension de la culture de 
la pomme de terre rendue possible sur les zones aménagées. 

c) Intensification de la riziculture rendue possible par des nouveaux ouvrages et/ou la 
réhabilitation de ceux existants. 

d) Elargissement de la création des comités de gestion pour mettre en œuvre ces 
opportunités. 

e) Création de magasins pour faciliter l'approvisionnement en intrants et la commercialisation. 
f) Renforcement des circuits de commercialisation des produits. 

5) Conditions d'intensification 

a) Mobilisation des financements externes aux communautés villageoises pour la réalisation 
des ouvrages qui permettraient de résoudre les problèmes de maîtrise de l'eau en saison 
des pluies et en saison sèche limitant l'extension des surfaces cultivées. 

b) Nécessité d'accompagner techniquement et financièrement le développement de nouvelles 
filières de production telles que la pomme de terre et d'autres cultures maraîchères. 

c) Nécessité de développer et/ou renforcer les circuits de commercialisation du fait de 
l'augmentation des surfaces mises en valeur dans le cadre de la création de comité de 
gestion et d'organisations paysannes ad hoc. 



• Centre Ville 
-- Route 

-- Cours d'eau 

- Bas-fonds 
Commune 

-,.., Finkolo 

Figure 5 : Localisation de bas-fonds de type 4 
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i 
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Bas-fond Nantou mana 
1----------------.-----------1 Type4 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 142,54 ha 
Vocation : Agriculture, élevage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Tiorotioro lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Submersion contrôlé 
Réalisation des ouvrages : 1996-1998 
Etat des ouvraqes : Bon 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Oui 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Oui 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 
Surfaces J Prix vente moyen FCFNKg (

1
l et 

estimées comparaison au prix moyen (2l 

,,, Riz (3) 142,5 ha 125 FCFA faible 
QJ 
·s 
ci 
gi 

"O 
C 
0 
,n 
ëii en 

Jachère 142,5 ha 

i 1 1 1 1 en 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd : 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Nantoumana 
11 °44'27,384" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0,30 m 1 1 m 
Durée de la présence de l'eau 1 5 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 

Kléla 
5°38'47,328" 

47,7 Km Distance Sikasso 
Période de résence de l'eau 

Q) Q) (1) 

_ ii ~ ii .!5 a3 a3 en __ 

·c1·fü1-~,~1S1E ~ E E -~ -~1~1~ > ~ ::i ·s ~ 2 - (1) (1) fü ·(!) ~ <C <( ,-, c.Oê;ü LL G>O ·(!), 
en z o 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Programme d'Appui aux Communes Rurales (PACR) 
- Initiatives Intégrées pour la Croissance Economique au Mali (IICEM) 

Marché d'écoulement des produits: Doumanaba & Sikasso I Intensité culturale : 100% 

Saison des pluies 

Jachère 
100% 

Saison sèche 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort). 

(3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond Kouoro Village: Kouoro Commune Kouoro 
Latitude No rd : 12°0'37,44" Longitude Ouest : 5°41 '0 ,6" 

Type4 Cercle Sikasso 1 Région Sikasso Moyen d'accès Piste et sentier Distance Sikasso 63,3 Km 

Caractéristiques générales Régime hydrologique Période de présence de l'eau 

~ ~ ~ 
Superficie estimée : 223,3 ha Hauteur maximum de l'eau .c ~ ..c ..c L... L... 

i .... .!Q (1) ~ 
1 

ï:: ëü -~ ,::, E ..c E E > ï:: 
Vocation : Agriculture, élevage et exploitation de Bord du bas-fond Centre du bas-fond -< ~ 

::, ·5 ~ ! _g (1) (1) C > CU , 
0 > CU •(1) ~ 

1 
, 0 

bois de chauffe 005 m O 15 m Q) 0 0 •(1) , LL 

Lèba diguikofè 1 
en z 0 

Appelation locale du cours d'eau: Durée de la présence de l'eau 4 mois 

Aménagement Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

Type d'ouvrages : Submersion contrôlé - Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
Réalisation des ouvrages : 1997 
Etat des ouvrages : Dégradé 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestio n en activité: Non 
Présence d'un magasin dans le village : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation Marché d'écoulement des produits : Kouoro et Sikasso Intensité culturale : 20% 

Cultures Surfaces Prix vente moyen FCFAIKg <
1
> et 

Riz 
estimées corn paraison au prix moyen <2> 20% 

"' 
Riz (3) 44,7 ha 100 FCFA faible 

Q) 

Jachère 178,6 ha 2 o. 
"' Q) 
"O 
C 
0 

"' ëii 
en 

Jachère 

Jachère 223,3 ha 100% 

Q) 
.s::: 
(.) 
.a, Jachère 
"' C 80% 
0 
-~ 
<1l 
(/) 

Saison des pluies Saison sèche 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort). 

(3) Riz vendu décordiqué 

·;:: 
> 
<( 
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Bas-fond Doumanaba 
---------1,-----------,-------------1 Type4 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 1426 ha 
Vocation : Agriculture, élevage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Fatigué 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Submersion contrôlé 
Réalisation des ouvrages: 1982-1984 
Etat des ouvraqes : Mauvais 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Oui 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 
Surfaces Prix vente moyen FCFA/Kg (l l et 

estimées comparaison au prixmoyen <2l 

(/) 
Riz <3) 1391 ha 200 FCFA fort 

Q) 

Maïs 7,0ha 95 FCFA ~ 
Q_ 

(/) Gombo 13,9 ha 200 FCFA moyen Q) 
u 

Tomate 7,0 ha 60 FCFA faible C 
0 
(/) 

Concombre 7,0 ha 50 FCFA très faible ~ 

Jachère 1426 ha 
Q) 
.c 
u 

,(!) 
(/) 

C 
0 
.!!l 
ro 

Cf) 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Doumanaba 
11 °41 '22,92" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0,25 m __ 1 _ 1 ,25 m 
Durée de la présence de l'eau 1 5 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 

Doumanaba 
5°56'44,52" 

51,1 Km Distance Sikasso 
Période de résence de l'eau 

Q) Q) <l.) 

- D ~ D D ID ID oo __ 

-~1-~1 -~111s1E ~ E E ·s -~1~1~ >2 ::i ::i<(OJB- <l.) <l.) ffi•m2<C <( ,-, a.O>ü LL 
Q) 0 0 •(]) -, 
en z o 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP) 
- Aménagement et Valorisation pacifique des Espaces et du Foncier Agricole 

(AVAL), 
- Programme d'Appui aux Communes Rurales 

Marché d'écoulement des produits : 
Doumanaba & 

Sikasso 
Gombo Tomate 

Saison des pluies 

Concombre 
0,49% 

Intensité culturale : 100% 

Jachè re 
100% 

Saison sèche 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort, > 40% !rés fort). 

(3) Riz vendu décordiqué 



~ ....... 

Bas-fond Diabasso 
-------------.------------1 Type4 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 146,70 ha 
Vocation : Agriculture 
Appelation locale du cours d'eau: Fala 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Submersion contrôlé 
Réalisation des ouvrages : 1987-1988 
Etat des ouvraqes : Fonctionnel 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Oui 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 

Riz~ 
~ !Jachère 
a. 
(/) 
Q) 
TI 
C 

Surfaces 
estimées 

73,4 ha 
73,4 ha 

Prix vente moyen FCFNKg (1) et 

comparaison au prix moyen '
2
' 

125 FCFA faible 

Village : 
Latitude No rd : 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Diabasso 
12°8'45,492" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0.05 m 1 0.50 m 
Durée de la présence de l'eau 4 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 

Koumankou 
6°7'27,9114" 

105,2 km Distance Sikasso 
Période de résence de l'eau 

Q) Cl) Cl) 

ï:: 1 ïü 1-~ 1 ~ 101 i ~ i i -~ -~ 1 ~ 1 ï:: > ~ ~ ·s O Q) B Cl) Cl) C > ro > 
<( ,,<(ë_o>uro·©~<( 

a,QO•Cl.),U.. 
(J) Z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Marché d'écoulement des produits : Kignan et Sikasso I Intensité culturale : 

Gombo 

70% 

Oignon 
8,24% 

0 
(/) 

1-----------+--------+------------------1Jachère Riz 
50% 

~ 50% 

1 
Gombo 0,9 ha très faible 75 FCFA 

Q) Tomate 6,9 ha 200 FCFA très fort 
.c 

Piment u 
-<Il 8,63 ha 1300 FCFA très fort 
(/) 

OiQnon C 
0 
.!!l Choux ro faible 

12, 1 ha 300 FCFA moven 
0,86 ha 100 FCFA 

Cl) 
Jachère 117,36ha 

Saison des pluies 

(1) A"ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds (<- 40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort). 

(3) Riz vendu décordiqué 

Jachère 
80,00% 

Saison sèche 

Choux 
0 ,59% 
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Bas-fond Finkolo Ganadougou 
t----------1----------r---------

Type4 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 223,91 ha 
Vocation : Agriculture et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuil 
Réalisation des ouvrages: 
Etat des ouvraqes : Bon 

2009 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Oui 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 

Riz (3) 

j !Jachère 
Cl. 
(/) 
QJ 
1J 
C: 
0 
(/) 

ëu 
00 

Pomme de terre 
r.;~~~~ 

Q) 
.c 
<.) 
.a, 
(/) 

C: 
0 
-~ 
ro 

en I Jachère 

Surfaces 
estimées 

103 ha 
120,9 ha 

4,4 ha 
10,7 ha 
3,78 ha 
3,2 ha 
0,32 ha 

201 ,52 ha 

Prix vente moyen FCFNKg !1l et 

comparaison au prix moyen !2l 

125 FCFA faible 

225 FCFA fort 
450 FCFA très fort 
170 FCFA fort 
150 FCFA 
150 FCFA 

( 1) Frix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd 
M o yen d'accès 

Régime hydrologique 

Finkolo Ganadougou 

11 °13'0,1194" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 

Finkolo Ganadougou 

6°11'31,6674" 
65,3 Km 

résence de l'eau 
Q) Q) Q) 

Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 
-,-,B ~ B B -~ wloo ·~1 ·ffi1 -~1i o E ~ E E > -~ ~1~ > ~ ~ ~ 0 2 - Q) ID i ~ ~ ~ ~ ',~a.U>ou LL 

Q)Q •Q), 
en z o 0,10m 1 0,50m 

Durée de la présence de l'eau 1 4 mois 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP) 
- Direction Régionale du Génie Rural de Sikasso (DRGR) 

Marché d'écoulement des produits: 

I Jachère 
54% 

Saison des pluies 

Sikasso & Finkolo 
Ganadouqou 

Riz 
46% 

Pomme de 
terre 
1,97% 

Intensité culturale : 

Jach è re 
90,00% 

Saison sèche 

56% 

Au be rgine 
1,69% 

1,41% 

Tabac 
0,14% 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% trés faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort, > 40% trés fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué & (4) Arachide vendue sans gousses 

·-----~ 
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Bas-fond Brikan 
1--------11----------,-----------t 

Cercle Sikasso Région Slkasso Type4 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 123,03 ha 
Vocation : Agriculture, élevage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Brikan Lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Submersion contrôlé 
Réalisation des ouvrages : 1980 
Etat des ouvraqes : Passable 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Oui 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Surfaces Prix vente moyen FCFNKg <
1l et 

Village: Brikan 
Latitude No rd 
Moyen d'accès : 

11 °25'10,16" 
Sentier et route bitumée 

Régime hydrologique 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0.15 m 1 0.50 m 
Durée de la présence de l'eau 4mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 

Niéna 
6°20'52,88" 

75,8 Km 
résence de l'eau 

Q) Q) Q) 

_

1

_

1

B ~ B B .~ fülw ·-·c -~ -~~a E ~ E E > ·c ~ ~ ~1~1~1'5 ~ i .§ ~ ~ fü -~ ~I<{ 
, a>QO •a>,LL 

Cl) Z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Institut d'Economie Rurale (IER) 
- Aménagement et Valorisation pacifique des Espaces et du Foncier Agricole 

(AVAL), 

Marché d'écoulement des produits : Niéna & Sikasso Intensité culturale : 75% 

estimées comparaison au prix moyen <2> • 
Jachere 

Cultures 

"' Riz (3l 92,3 ha 150 FCFA moven 2s% 

1l Jachère 30,8 ha 
a. 
(/) 
(l) 

"O 
C 
0 
(/) 

Jii 

Jachère 123 ha 

11 1 1 1 
Cl) 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Riz 

Saison des pluies 

(2) comparaison au prix rroyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort) . 

(3) Riz vendu décordiqué 

Jachère 
100% 

Saison sèche 



FICHES SIGNALÉTIQUES DES BAS-FONDS DE TYPE 5 

1) Bas-fonds de type 5 

Le tableau 13 et la figure 6 illustrent la liste des bas-fonds de type 5 et leur localisation. 

Tableau 13: Liste des bas-fonds de type 5 

44 

Village Commune rurale 

Kongolikoro Niéna 

Kokouna Finkolo Ganadougou 

Dougoubala Kourouma 

Faboulasso Mssirikoro 

Kassoumbougou Blendio 

Bégueresso Karabasso 

Blendio Blendio 

Koumbala Kignan 

2) Points forts de l'exploitation actuelle 

a) Diversification des cultures avec la prédominance du riz en saison des pluies. 

3) Faiblesses de l'exploitation actuelle 

a) Absence de mise en valeur en saison sèche. 
b) Absence d'aménagement dans plus de 87% des sites. 
c) Absence de comité de gestion dans plus de 87% des sites. 
d) Absence de magasin dans plus de 87% des sites. 

4) Opportunités pour l'intensification 

a) Réalisation d'ouvrages permettant d'améliorer la maîtrise de l'eau en saison sèche et 
en saison des pluies afin de permettre une extension des surfaces cultivées (solution 
envisageable,sur la majorité des sites) . 
b) Intensification de la riziculture rendue possible par des nouveaux ouvrages et/ou la 
réhabilitation de ceux existants. 
c) Elargissement de la création des comités de gestion pour mettre en œuvre ces opportunités. 
d) Création de magasins pour faciliter l'approvisionnement en intrants et la commercialisation. 
e) Renforcement des circuits de commercialisation des produits. 

5) Conditions d'intensification 

a) Mobilisation des financements externes aux communautés villageoises pour la réalisation 
des ouvrages qui permettraient de résoudre les problèmes de maîtrise de l'eau en saison 
des pluies et en saison sèche limitant l'extension des surfaces cultivées. 
b) Nécessité d'accompagner techniquement et financièrement le développement de nouvelles 
filières de production telles que la pomme de terre et d'autres cultures maraîchères. 
c) Nécessité de développer et/ou renforcer les circuits de commercialisation du fait de 
l'augmentation des surfaces mises en valeur dans le cadre de la création de comité de 
gestion et d'organisations paysannes ad hoc. 



• Centre Ville 

-- Route 

-- Cours d'eau 

1111 Bas-fonds 

Commune 

"' Kassoumbougou 

~ Kokouna Foukouyala 
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Travaux de terrain (Relevés GPS), 2010 
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Figure 6 : Localisation des bas-fonds de type 5 
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Bas-fond Kongolikoro 
t---------l---------.-----------1 

Types Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 192,40 ha 
Vocation : Agriculture et élevage 
Appelation locale du cours d'eau: Songo Fala 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages : -
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 
Surfaces Prix vente moyen FCFAIKg (1l et 

estimées corn paraison au prix moyen (2l 

rn Riz <3> 52,5 ha 120 FCFA faible 
<l> 
:::, Gombo 2,1 ha 410 FCFA très fort 
a. 
rn Tomate 1,0 ha 110 FCFA 
<l> 

"O Auberqine 2,1 ha 300 FCFA C 
0 

Jachère 134,7 ha -~ 
<1l en 

Jachère 192,4 ha 

<l> 
.c u 
,(1) 
rn 
C 
0 
-~ 
<1l en 

( 1) Frix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd : 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Kongolikoro 
11 °22'39,3234" 
Sentier 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas fond I Centre du bas-fond 

0,10 m 1 0,80 m 
Durée de la présence de l'eau 5 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 

Niéna 
6°13'59,3754" 

63,3 Km 
résence de l'eau 

Q) Q) Q) __ ..a~..a..aww(/) 
~,~1]1~1,11 ~ ~ ~ -~ :~111~ 

-, Q)QO-<U,LL 
(J) Z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Programme d'Appui aux Communes Rurales (PACR) 

Marché d'écoulement des produits : Niéna et Sikasso 

Jac hère 
70,00% 

Saison des pluies 

Riz 

1,09% 

Intensité culturale : 

Jachère 
100% 

Saison sèche 

30% 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds ( < -40% très faible , de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort, > 40% très fort. 

( 3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond Kokouna 
1--------1---------.-----------1 

Types Cercle Slkasso Région Sikasso 

Caractéristiques généra les 

Superficie estimée : 55,32 ha 
Vocation : Agriculture et élevage 
Appelation locale du cours d'eau: Fokouyala 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages: -
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond/ commercialisation 

Cultures 

Jachère 

Surfaces 
estimées 

55,3 ha 

55,3 ha 

Prix vente moyen FCFA/Kg '
1
' et 

comparaison au prix moyen <2l 

125 FCFA faible 

11 1 1 1 en 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude Nord : 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Kokouna 
11 °13'47 ,0274" 
Sentier et Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas fond I Centre du bas-fond 

0,15 m 1 0.50 m 
Durée de la présence de l'eau 1 4 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 
Q) 

Finkolo Ganadougou 

6°14' 35,9514" 
70,6 Km 

résence de l'eau 
Q) (1) 

..... .0 ~.O.o Q) Q) U) 

·~1 ·ffi1 -~1~1~,~ fl ~ ~ i -~1~1 ·~ <(~, ::::i<(ë..o > o ro -a,~<( 
, Q) Q O ,a, -, LL 

en z o 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Marché d'écoulement des produits: Finkolo Ganadougou 
et Sikasso 

Saison des pluies 

Intensité culturale : 

Jachère 
100% 

Saison sèche 

100% 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds ( < -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort, > 40% très fort. 

(3) Riz vendu décordiqué 
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!Village: Dougoubala Latitude Nord: 

1 1 Cerde Slk.... 1 114gfon Slk.... Moyen d'accès Types 

Bas-fond Dougoubala 
11 °51 '24,948" 
Sentier 

Commune Kourouma 
Longitude Ouest : 5°47'10,1034" 
Distance Sikasso 62,2 Km 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 12,20 ha 
Vocation : Agriculture et élevage 
Appelation locale du cours d'eau: Lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages: -
Etat des ouvrages : -

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Non Présence d'un ma__gasin dans le villaçie : 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 
Surfaces 
estimées 

Prix vente moyen FCFAIKg (1) et 

comparaison au prix moyen (2) ! 1~~:~~00,d-diql I y 1 
0,4 ha 
11,8 ha 

175 FCFA moyen 
95 FCFA fort 

Cl) 

Jachère 12,2 ha 

J 1 1 1 1 

( 1) A"ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Régime hydrologique Période de _Qrésence de l'eau 

Hauteur maximum de l'eau 
Q) Q) Q) 

-1 1..5 ~ ..a ..a w Q)I(/) ·c ·ffi .5 ~SE~ E E ·s ·c ~ -~ >l~l:::il'§ <(0 ~ .2 Q) Q) fü -ili ~I<( <( '~ o_ü>ü LL 
, Q) 0 0 •Q) --, 

Cl) Z 0 

Bord du bas fond I Centre du bas-fond 

0,05 m 1 0,30 m 
Durée de la présence de l'eau 1 2 mois 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Marché d'écoulement des produits : 

Riz \3,4% 

Sorgho 
96,55% 

Saison des pluies 

Kourouma et 
Sikasso 

Intensité culturale : 

Jachè re 

100% 

Saison sèche 

100% 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds (<-40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort. 

(3) Riz vendu décordiqué 
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Bas-fond Fa bau lasso 
---------1----------........----------1 

Types Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 24,77 ha 
Vocation : Agriculture et élevage 
Appelation locale du cours d'eau: Banako Lè 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages : 
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 

"' Riz <
3

> 
Q) 

:::, Soraho 
a. 
(/) Maïs 
Q) 

"O Patate douce C: 
0 

Arachide <
4

> .!!1 
(li 

rn Jachére 
Jachère 

1 
Q) 
.c u 
,Q) 
(/) 

C: 
0 
.!!1 
(li 

(/) 

Surfaces 
estimées 

13,3 ha 
1,4 ha 
0,3 ha 
0,7 ha 
6,6 ha 
2,5 ha 

24,8 ha 

Prix vente moyen FCFNKg <1
> et 

comparaison au prix moyen <2l 

150 FCFA moyen 
40 FCFA très faible 
100 FCFA moyen 
30 FCFA moyen 

250 FCFA moyen 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village : Faboulasso 
Latitude Nord : 11 °13'44,292" 
Moyen d'accès Piste 

Régime hydrologique 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas fond I Centre du bas-fond 

0 m I Om 
Durée de la présence de l'eau 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 
Q) 

T'l~l~l 0 I~ > ~ ::l ·- 0 Q) 
<( ,~<(ë_ 

Q) 
(f) 

M issiriko ro 
5°49'35,0034" 

17,7 Km 
résence de l'eau 

Q) Q) 

~ .c .0 Q) L. 

.0 E E ·::;; -~ 1 ~ 1 ·c .9 Q)Q)C><U> 
ü > u ro ·a> ~ <C 
0 Q,a,,U.. 

zo 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso Intensité culturale : 90% 

Jachére 

10,00% -
~ 

1 Patate 
douce 

2,68% ~ 9'7~ 
1 \ Jachère 

100% 
Maïs 

1,34% 

Saison des pluies Saison sèche 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort. 

(3) Riz vendu décordiqué & (4) Arachide vendue sans gousses 
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Bas-fond Village: 
Kassoumbougou Latitude Nord 

Kassoumbougou 
11 °32'45,132" 
Sentier Types Cercle Sikasso Région Sikasso Moyen d'accès 

Caractéristiques générales Régime hydrologique 

Superficie estimée : 39,93 ha Hauteur maximum de l'eau 
Vocation : Agriculture et élevage Bord du bas fond I Centre du bas-fond 
Appelation locale du cours d'eau: Djè 0,05 m 1 0,50 m 

Durée de la présence de l'eau 1 4 mois 

Commune Blendio 
Long itude Ouest : 6°20'0,996" 
Distance Sikasso 88,6 Km 

Période de présence de l'eau 
Q) Q) Q) 

..... 1 l..c !!? ..a ..a Q) Q)l(/)1= ·c1~, -~1~ a E ~ E E ·s ·c> ~ ~ > ""' :::J · - 0 Q) ..., Q) Q) C ""' <( 
<(=, ::::i<(a_u > u ro ·ID.:::: 

-, a, Q O ,a, --:, LL 
Cl) Z 0 

Aménagement Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages : 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Etat des ouvrages : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un magasin dans le village : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation Marché d'écoulement des produits : Blendio et Sikasso 

Cultures 
Surfaces I Prix vente moyen FCFNKg <

1
> et 

estimées comparaison au prix moyen <
2> 

"'IRiz ~
3

> 
] Soraho 
Cl. 

:g !Jachère 
"O 

4 ha I 200 FCFA fort 

1 

g 1 18ha 1 75 FCFA moyen !Jachère 

18 ha 45%"-

C 
0 
-~ 
Cil 
en 

!Jachère 39,9 ha 
Q) 
..c 
(.) 

,Q) 
(/) 

C 
0 
-~ 
Cil en 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Saison des pluies 

Riz 
10% 

Sorgho 
45% 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort. 

(3) Riz vendu décordiqué 

Intensité culturale: 

Jachère 

100% 

Saison sèche 

55% 



0, 
~ 

Bas-fond Begueresso 
-------------......... ---------1 

Types Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 60,99 ha 
Vocation : Agriculture et élevage 
Appelation locale du cours d'eau: Fagnakan 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages : 
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 

en IRiz <
3

) 

] Jachère 
C. 
en 
Q) 
-0 
C 
0 
.!!! 
ro 

Cl) 

!Jachère 
Q) 
.c 
(.) 

,Q) 
en 
C 
0 
.!!! 
ro 

Cl) 

Surfaces 
estimées 

30,5 ha 
30,5 ha 

61 ha 

Prix vente moyen FCFNKg (1) et 

comparaison au prix moyen <2l 

300 FCFA très fort 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd 
Mo_y_en d'accès 

Régime hydrologique 

Begueresso 
12°1'30,7554" 
Piste et sentier 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas fond I Centre du bas-fond 

Om Om 
Durée de la présence de l'eau 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 
Cl) 
'-

·c 1 ·ro 1-~ 1 ~ 1 ° 1 Ê > 2 :J ·- 0 Cl) 
<( ,~<(êî_ 

Cl) 
(/) 

Kabarasso 
5°54'3,9594" 

83,2 Km 
résence de l'eau 

Cl) Cl) 

~ 
'-

~ -~ -~1 ~1·c .0 
.0 E 
.8 Cl) a,c>Cll> 
ü > o ro •Cl) 2 <( 
0 0 •Cl) ...., u.. 

z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Programme d'Appui aux Communes Rurales (PACR) 

Marché d'écoulement des produits : Dogoni et Sikasso Intensité culturale : 50% 

100% 

Saison des pluies Saison sèche 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort. 

(3) Riz vendu dècordiqué 



u, 
N 

Bas-fond Blendio 
1-------+-------..------------1 Types Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 86,38 ha 
Vocation : Agriculture, élevage et pêche 
Appelation locale du cours d'eau: Kagnaga 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages : 
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures Surfaces 
estimées 

Prix vente moyen FCFA'Kg (1l et 

comparaison au prix moyen (2l 

Tz"' 1 1 1 

Fachèœ 
69,1 ha 
17,3 ha 

200 FCFA fort 

(J) 

Jachère 86,4 ha 

i 1 1 1 1 
(J) 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: Blendio 
Latitude No rd : 
Moyen d'accès 

11 °37'30,2154" 
Piste et sentier 

Régime hydrologique 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas fond I Centre du bas-fond 

0,10 m 1 0,60 m 
Durée de la présence de l'eau 3 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 

Blendio 
6°18'50,7594" 

97,6 Km Distance Sikasso 
Période de résence de l'eau 

Q) Q) Q) 

·c1·~,~1i1s1i ~ i i J -~1~1 ·c > 2 ~ ·- o a, Ba, a, c > ro > 
< -~<ë.u>uro-a,2< 

a, Q O ,a, , LL 
Cf) Z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP) 
- Direction Régionale du Génie Rural de Sikasso (DRGR), 
- Aménagement et Valorisation pacifique des Espaces et du Foncier Agricole 

(AVAL) 

Marché d'écoulement des produits: Blendio et Sikasso Intensité culturale : 80% 

100% 

Saison des pluies Saison sèche 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort. 

(3) Riz vendu dècordiqué 

-------



CJ1 
0.) 

Bas-fond Koumbala 
1----------------.----------1 

Types Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 148,07 ha 
Vocation : Agriculture et élevage 
Appelation locale du cours d'eau: Guiniba 

Aménagement 

Type d'ouvrages : aucun 
Réalisation des ouvrages : 
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond/ commercialisation 

Village : Koumbala Commune Kignan 
Latitude Nord : 11 °571 '12,36" Longitude Ouest: 5°36'40,361" 
Moyen d'accès Sentier Distance Sikasso 57 ,2 Km 

Régime hydrologique Période de présence de l'eau 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas fond I Centre du bas-fond 

~ ~ (!) 
...... ..ca.>..c..5'-'-

·c1 ·ffi1~1~151E 15 E E -~ ~1~1 ·c >~::i:50a.>.8a.,a.,c>ro > 
<( ,,<("5.u>uro ·a.>~<( 

a.,QO•a.>,U.. 
Cl) Z 0 

0,03 m 1 0,10 m 
Durée de la présence de l'eau 6 mois 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP) 

Marché d'écoulement des produits: Kignan et Sikasso Intensité culturale : 57% 

Cultures 

(/) Riz (3> 

1 1 Prix vente moyen FCFNKg <
1
> et 

I 

Jachère 

comparaison au prix moyen <2> 43,00% 

Surfaces 
estimées 

74,5 ha 
Riz 

50,3% 125 FCFA faible 
Q) 

:::, Gombo 5,0 ha 150 FCFA faible 
a. 
<f) Tomate 5,0 ha 
Q) 

175 FCFA trèsfort 
~ Jachère 63,7 ha 
0 
.!!! 
CO 

Cf) 

!Jachère 
1 

148, 1 ha 
Q) 
.c 
<) 

,Q) 
<f) 

C 
0 
<f) 

'ëij 
Cf) 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Tomate 

3,35% 3,35% 

Saison des pluies 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds ( < -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort, > 40% très fort. 

(3) Riz vendu décordiqué 

Jachè re 

100% 

Saison sèche 
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FICHES SIGNALÉTIQUES DES BAS-FONDS DE TYPE 6 

1} Bas-fonds de type 6 

Le tableau 14 et la figure 7 illustrent la liste des bas-fonds de type 6 et leur localisation. 

Tableau 14 : Liste des bas-fonds de type 6 

Village Commune rurale 

N'Golokouna Kapala 

Niangassoba Kapala 

Kaboïla Kaboïla 

2) Points forts de l'exploitation actuelle 

Diversification des cultures avec la prédominance du riz et du maïs en saison des pluies ; 
Diversification des cultures maraîchères en saison sèche ; Culture de la pomme de terre en 
saison sèche sur un tiers des sites malgré la dégradation de l'aménagement. 

3) Faiblesses de l'exploitation actuelle 

a} Absence de mise en valeur en saison sèche sur 2/3 des sites. 
b} Absence d'aménagement dans plus de 66,66% des sites. 
c} Absence de comité de gestion et de magasin sur l'ensemble des sites. 

4) Opportunités pour l'intensification 

a} Réalisation d'ouvrages permettant d'améliorer la maîtrise de l'eau en saison sèche et 
en saison des pluies afin de permettre une extension des surfaces cultivées (solution 
envisageable sur la majorité des sites). 

b} Intensification de la riziculture rendue possible par des nouveaux ouvrages et/ou la 
réhabilitation de ceux existants. 

c} Création des comités de gestion pour mettre en œuvre ces opportunités. 
d} Création de magasins pour faciliter l'approvisionnement en intrants et la commercialisation. 
e} Renforcement des circuits de commercialisation des produits. 

5} Conditions d'intensification 

a} Mobilisation des financements externes aux communautés villageoises pour la réalisation 
des ouvrages qui permettraient de résoudre les problèmes de maîtrise de l'eau en saison 
des pluies et en saison sèche limitant l'extension des surfaces cultivées. 

b} Nécessité d'accompagner techniquement et financièrement le développement de nouvelles 
filières de production telles que la pomme de terre et d'autres cultures maraîchères. 

c} Nécessité de développer et/ou renforcer les circuits de commercialisation du fait de 
l'augmentation des surfaces mises en valeur dans le cadre de la création de comité de 
gestion et d'organisations paysannes ad hoc. 



• Centre Ville 

-- Route 

-- Cours d'eau 

1111 Bas-fonds 

Commune 

~ Niangassoba 

10Km 

CERCLE DE SIKASSO 

----ï Travaux de terrain (Relevés GPS), 2010 
IER CRRA Sotuba, Labo SEP, Bamako, Mali 
& AfricaRice Cotonou, Labo SIG Bénin 

N 

i 
...._Kaboïla 

Figure 7 : Localisation de bas-fonds de type 6 
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(J'1 
0) 

Bas-fond N'Golokouna 
1--------1--------~---------1 

Type6 Cercle Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 6,13 ha 
Vocation : Agriculture, élévage 
Appelation locale du cours d'eau: Fatangui 

Aménagement 

Type d'ouvrages : néant 
Réalisation des ouvrages : 
Etat des o uvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 

·;f ] Maïs 
~ Jachère 
'O 
C 
0 
(/) 

<ii 
Cf) 

-1-
Gombo 

Q) Tomate 
.c 

Piment (,) 
,Q) 
(/) 

Oignon C 
0 
.~ Choux CO 
U) 

Aubergine 
Jachère 

Surfaces 
estimées 

1 ha 
2,0 ha 
3, 1 ha 

0,2 ha 
0,2 ha 

0,19 ha 
0,8 ha 
0,38 ha 
0,75 ha 
3,7 ha 

Prix vente moyen FCFNKg (1l et 

comparaison au prix moyen (Zl 

100 FCFA faible 
110 FCFA moyen 

150 FCFA moyen 
100 FCFA moyen 
200 FCFA très faible 
265 FCFA moyen 
100 FCFA faib~ 
150 FCFA moyen 

(1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

1 

1 

1 

Village: 
Latitude Nord 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

N'Golokouna 
11°8'17,8152" 
Sentier 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0,02 m 1 0,10 m 
Durée de la présence de l'eau 1 2 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 

-ITl'li1 '- CU ·- - ,::, 
>~::,=oa> 
<( ,~<Ca. 

Q) 
U) 

Kapala 
5°45'8,946" 

36 Km 
résence de l'eau 

~ Q) 

~ .0 ~ .~ .~, ~1·c .0 E 0 Q) Q)C>CU> 
ü > ü CU •Ql ~ <( 
0 0 •Ql -, LL 

z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso 

Jachère 
50,00% 

Saison des pluies 

Intensité culturale : 

Gombo 

Jachère 
60,00% 

Saison sèche 

90% 

Tomat e 
3,08% 

Oignon 
12,31% 

Choux 
6,15% 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort, > 40% très fort. 

(3) Riz vendu décordiqué 



01 
--J 

Bas-fond Niangassoba 
1---------------------------1 

Type6 Cercle Sikasso Région Slkasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 354,50 ha 
Vocation : Agriculture 
Appelation locale du cours d'eau: Lèba Foro 

Aménagement 

Type d'ouvrages : Seuils 
Réalisation des ouvrages : 1997-1998 
Etat des ouvraqes : Passable 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures Surfaces 
estimées 

Prix vente moyen FCFA/Kg <
1
> et 

comparaison au prix moyen <2> 

00 
Riz <

3
) 266 ha 200 FCFA fort 

! Maïs 88,6 ha 90 FCFA moyen 
o.. 
(/) 
Q) 
-0 
C 
0 
(/) 

~ 

Pomme de terre 354,5 ha 150 FCFA moyen 

i 1 1 1 1 en 

(1) A"ix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

Village: 
Latitude No rd 
Moyen d'accès 

Régime hydrologique 

Niangassoba 
11 °5'2,9034" 
Piste 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

0.15 m 1 0.55 m 
Durée de la présence de l'eau 3 mois 

Commune 
Longitude Ouest : 
Distance Sikasso 

Période de 

Kapala 
5°45'51,768" 

40 Km 
résence de l'eau 

(1) (1) (1) -1 I ..Q ~ ..a ..a ai ai I en ---~ -~~~SE ~0 E E ·s ~> ~ ~ 
> :::, ·- 0 (1) (1) (1) C <(1~1,1:::, <(an > u eu •(l) ~I<( 

, <1>QO•(l),U.. 
Cf) Z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 

Marché d'écoulement des produits : Sikasso 

Saison des pluies 

Intensité culturale: 

Pomme de 
terre 
100% 

Saison sèche 

200% 

(2) corrparaison au prix moyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% moyen, entre 20% et 40% fort,> 40% très fort. 

(3) Riz vendu décordiqué 

- -~--~~~~-



0, 
CX) 

Bas-fond Kaboi1a 
1---------1--------,-----------1 

Type6 Cercle Sikasso Région Sikasso 

Caractéristiques générales 

Superficie estimée : 29,39 
Vocation : Agriculture 
Appelation locale du cours d'eau: Fala 

Aménagement 

Type d'ouvrages : néant 
Réalisation des ouvrages : 
Etat des ouvraqes : 

Organisations paysannes et équipements collectifs 

Existence d'un comité de gestion en activité: Non 
Présence d'un maqasin dans le villaqe : Non 

Mise en valeur du bas-fond / commercialisation 

Cultures 1 
Surfaces Prix vente moyen FCFNKg <1

> et 

estimées comparaison au prix moyen <2> 

(/) !Maïs 1 28 ha 125 FCFA fort 
] !Banane 1 1,8 ha 150 FCFA moyen _ 
C. 
(/) 
Ql 

"O 
C: 
0 
(/) 

ëii 
Cf) 

Oiqnon 4,4 ha 50 FCFA très faible 
Ql Choux 21,8 ha 100 FCFA faible 
.c 

Banane 1,8 ha u 
•<ll 
(/) 

Jachère _1,5 ha C: 
0 
-~ 
CU 

en 

( 1) Prix de vente renseignés à dire d'acteurs lors de l'enquête 

1 

1 

Village: 
Latitude No rd : 
Mo_y_en d'accès 

Régime hydrologique 

Kabo·11a 
11 °3'0,6474" 
Sentier 

Hauteur maximum de l'eau 
Bord du bas-fond I Centre du bas-fond 

Om Om 
Durée de la présence de l'eau 1 mois 

Commune Kabo·11a 
Longitude Ouest : 5°32'14,532" 
Distance Sikasso 11L5 Km 

Période de présence de l'eau 

~ Q) Q) 
Q) '-

i -~ -~1 ~1 ·c -1 ID '- D ·c1 ·ro1 .51~ a E D E 
> ~ ::s ·- 0 Q) .8 Q) a,c>CU> 
<( ·~<(ë_ ü > uro ·©~<( 

Q) 0 0 ,a, -, LL 
(f) z 0 

Organismes fournissant ou ayant fourni un appui aux producteurs 

- Direction Régionale de !'Agriculture de Sikasso (DRA) 
- Direction Régionale de la Pêche de Sikasso (DRP) 

Marché d'écoulement des produits: Sikasso 1 Intensité culturale : 195% 

Jachère 
Banane 5

~0ignon 
6,03%~ ,:,., é', ·; 14,83% 

Banane 
6,03% 

......___ ___, Maïs 
94,0% 

Saison des pluies 1 Saison sèche 

(2) corrparaison au prix rroyen inter bas-fonds(< -40% très faible, de -20% à -40% faible, entre -20% et +20% rroyen, entre 20% et 40% fort, > 40% très fort. 
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