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RESUME : La diversification de cultures est une forme d’économie en milieu rural, particulièrement dans 

les pays en voie de développement où rarement une seule culture fournit le bien-être des populations. 

L’étude examine les stratégies de diversification des cultures et identifie les déterminants socio-

économiques qui influencent cette diversification. Elle a été conduite dans la zone cotonnière du Mali en 

2016 et les données ont été collectées auprès de 134 exploitations agricoles dans trois villages. L’Indice de 

Diversité de Simpson (SID) et la Régression Multinomiale Logistique (RML) ont été utilisées pour 

déterminer l’indice et estimer les facteurs déterminants de la diversification de cultures. Les résultats 

montrent quatre types de stratégies qui sont S1 (coton et maïs) avec 24,63% ; S2 (coton, maïs et mil) 

représentant 29,10% ; S3 (coton, maïs, mil et sorgho) représentant 39,44% et S4 représentant 6,72 % 

uniquement les céréales (maïs, mil et sorgho). L’indice SID a été de 0,66 indiquant une grande diversité de 

cultures. L’estimation du modèle de régression montre que les facteurs socio-économiques influencent 

positivement tandis que la faible quantité d’engrais appliquée et les maladies de cultures ont un effet négatif 

sur la diversification des cultures. L’étude recommande un renforcement soutenu des petits producteurs pour 

mieux diversifier et réduire l’insécurité alimentaire.  

Mots clés : Diversification, Indice de Diversité de Simpson, régression Multinomiale logique, Mali 

SUMMARY: Crop diversification is a form of economy in rural areas, particularly in developing countries 

where rarely a single crop provides the well-being of populations. The study examines crop diversification 

strategies and identifies the socio-economic determinants that influence this diversification. It was 

conducted in the cotton zone of Mali in 2016 and data was collected from 134 farms in three villages. The 

Simpson Diversity Index (SID) and Multinomial Logistic Regression (RML) were used to determine the 

index and estimate the determinants of crop diversification. The results show four types of strategies which 
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are S1 (cotton and maize) with 24.63%; S2 (cotton, corn and millet) representing 29.10%; S3 (cotton, maize, 

millet and sorghum) representing 39.44% and S4 representing 6.72% only cereals (maize, millet and 

sorghum). The SID index was 0.66 indicating a great diversity of crops. The regression model estimate 

shows that socio-economic factors positively influence while the low amount of fertilizer applied and crop 

diseases have a negative effect on crop diversification. The study recommends a sustained strengthening of 

small producers to better diversify and reduce food insecurity. 

Keywords: Diversification, Simpson Diversity Index, Logical Multinomial regression, Mali. 

1. INTRODUCTION  

L’agriculture, première source de revenu en milieu rural, est en phase de devenir une problématique pour 

assurer suffisamment le bien-être de la population, associée à un coût de production élevé (FAO, 2014; 

Mccord et al., 2015). Ainsi, la diversification de(s) système(s) (de) culture(s) permet l’amélioration de la 

fertilité de sol, le contrôle des maladies, la stabilité des rendements, la santé et la diversité nutritionnelle 

(Lin, 2011). La diversification de(s) système(s) de production agricole dans les pays en voie de 

développement est l’une des principales stratégies pour la réduction de la pauvreté, la malnutrition, 

l’insécurité alimentaire et le risque climatique. Cependant, ces stratégies sont généralement basées sur 

l’emblavure de plusieurs cultures couplées avec l’élevage des ruminants. En plus, ces stratégies constituent 

le développement macro et micro économique des petits producteurs à cause de leur faible output de 

différentes spéculations. Bien que la diversification de culture réduise la vulnérabilité, elle est limitée par 

des facteurs d’ordre socio-économique et institutionnels.  Rahut et al.(2014) and Makate et al. (2016) 

argumentent que la majorité de la population rurale entreprend plus d’une activité culturale ou plusieurs 

sources d’activités (agricole et non agricole) qui affectent positivement les conditions de vie des petits 

producteurs. Néanmoins, cette diversification est limitée par certaines contraintes qui sont entre autre(s), le 

manque ou l’accès limité aux intrants agricoles, manque d'équipements agricoles et les autres facteurs de 

production qui sont (la) terre et (la) main d’œuvre. Cependant, en zone cotonnière du Mali, le coton 

constitue la principale source de revenu pour des exploitations agricoles (EA) et leur permettant d’accéder 

aux intrants agricoles, aux équipements et à la formation. En plus, la coton culture contribue énormément au 

développement socio-économique de la zone relativement meilleur par rapport au reste du pays. Peu 

d’études ont porté sur les déterminants de diversification des cultures en zone cotonnière. Cette présente 

étude a pour objectif d’analyser les facteurs déterminants socio-économiques de la diversification des 

cultures dans les exploitations agricoles en utilisant un modèle économétrique de régression multinomiale 

logique. 
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2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. ZONE D’ETUDE 

L’étude a été conduite en zone cotonnière du Mali dans trois villages choisis en fonction des différentes 

zones agro écologiques Figure 1. Le village de Béguéné est situé au Nord de la zone cotonnière dans le 

vieux bassin cotonnier (cercle de Bla) avec une pluviométrie moyenne annuelle de 580 mm. Les principales 

cultures sont le cotonnier et le mil. L’élevage est dominé par les ruminants (bovins, caprins et ovins). 

Ziguena est situé dans le cercle de Sikasso avec une pluviométrie moyenne de 1 000 mm. En plus du 

cotonnier, le maïs et le riz sont les principales céréales cultivées dans le village. Les espèces animales 

présentes sont les bovins, ovins et caprins. Le village de Nafegué situé dans le cercle de Kadiolo au sud de la 

zone cotonnière avec une pluviométrie moyenne de plus 1 200 mm par an. Les mêmes espèces animales sont 

élevées que dans les 2 autres villages d’étude. Les principales cultures emblavées sont le cotonnier, le maïs 

et le sorgho. 

 

Figure 1: Zone  d’étude 

2.2. METHODES 

2.2.1. ECHANTILLONNAGE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

L’échantillonnage a été base sur la stratification de la typologie CMDT (Kébé et al., 1999). Pour cela la 

typologie est classée comme suit type A (au moins 2 paires de bœufs de trait, un équipement complet, un 

troupeau de plus de 10 bovins) type B (au moins 1 paire de bœufs de trait, 1 unité culture attelée, un 

troupeau de bovins de moins de 10 têtes), type C (seulement d’un équipement incomplet pour la culture 

attelée, mais sachant conduire un attelage) et type D (culture manuelle).  
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L’échantillon était constitué de 134 exploitations agricoles familiales sélectionnées aléatoirement et 

proportionnelles dont 45 ; 44 et 45 respectivement pour Béguéné, Ziguena et Nafegué. Les données 

collectées ont porté sur les variables socio-économiques et les facteurs institutionnels. La technique 

analytique utilisée était la statistique descriptive, l’Indice de Diversité de Simpson (SID) et la régression 

multinomiale logique.  

2.2.2. ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNEES 

Dans cette étude, la Régression Multinomiale Logique (RML) a été utilisée. Cette méthode est appropriée 

pour l’analyse de variables dépendantes catégories quand les producteurs n’ont qu’un choix parmi un 

ensemble de stratégies de diversification (Greene, 2002; Wooldridge, 2002). Selon la théorie du modèle 

d’utilité aléatoire (RUM), on estime que le producteur opte pour maximiser son revenu   en comparant le 

revenu généré par une stratégie alternative . Cependant, le revenu attendu  est une variable latente 

déterminée par les caractéristiques des EA   et le terme d’erreur .  

Ainsi,            ijjijij XU εβ +=
*

                 (1) 

Supposons que   dénote la probabilité de choix du producteur   avec   si le producteur pratique le coton plus 

maïs;   si le producteur combine le coton, le maïs et le mil ;   si le producteur combine le coton , le maïs, le 

mil et le sorgho et  si le producteur ne cultive que les céréales. Selon Greene (2002), le modèle est donné 

comme suit :  
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Où   est le coefficient de chaque variable indépendante  .En donnant   pour résoudre le problème de 

normalisation et le modèle s’écrit comme suit : 
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Ainsi, le modèle estime le coefficient par le maximum de probabilité. En ce qui concerne l’Indice de 

Diversité de Simpson (SID), il est compris entre 0 et 1 où 0 dénote la spécialisation et 1 extrêmement 

diversifie.  La formule générale de cet indice est la suivante : 

                                                                   �=
=

n
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2

iP-1 SID                           (4) 

P est la proportion de l’entreprise et n est le nombre de culture. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1.STRATEGIES DE DIVERSIFICATION DE CULTURES 

L’indice de Diversité de Simpson (SID) est de 0,66 et cela montre une grande diversification de cultures. La 

stratégie de diversification des cultures est classée en quatre groupes (S1, S2, S3 et S4) qui constituent ainsi 

les variables dépendantes (Tableau 1). L’analyse de La combinaison que les producteurs pratiquent montre 

que 25 % combinent le coton et le maïs, 29 % combinent le coton, le maïs et le mil, 39 % des producteurs 

entreprennent le coton, le maïs, le sorgho et le mil et 7 % des producteurs font uniquement les céréales. La 

part du coton dans la diversification varie d’une exploitation agricole à une autre et occupe presque la moitié 

des superficies cultivées. 

Table 1:Différentes stratégies de diversification de cultures 

 

3.2. CARACTERISTIQUE DE LA DIVERSIFICATION DE CULTURES  

Le Tableau 2 montre quelques caractéristiques principales des EA qui s’engagent à entreprendre une 

diversité de cultures. L’analyse de variance (ANOVA) utilisée montre qu’il y a une différence significative 

dans les caractéristiques socio-économiques des EA pour les différentes stratégies. L’étude révèle que la 

taille des EA est statistiquement significative à 5% de probabilité avec une moyenne de 7 à 27 personnes 

selon les différentes stratégies. La possession de bœuf de trait a été statistiquement significative à 1% de 

probabilité à travers les différentes stratégies. La moyenne de bœuf de trait varie de 1 à 4 selon les 

différentes stratégies. Pour la possession du troupeau de bovins d’élevage (vaches, taureau, génisses, 

taurillons et veaux), l’analyse de variance montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les 

stratégies. La moyenne de bovins d’élevage varie de 3 à 16. En ce qui concerne la superficie totale cultivée, 

la moyenne par EA ne montre pas de différence significative entre les stratégies de diversification. 

Cependant, en termes de possession des équipements agricoles, il y a une différence significative entre les 

EA à 1% de probabilité. Les équipements concernés ici sont la charrue, la charrette asine et bovine, le 

multiculteur. Quant à l’âge de la jachère, il y a une différence significative entre le choix des différentes 

stratégies à 5% de probabilité contrairement à la réserve foncière. Les âges des jachères varient de 1 à 5 ans 

en fonction des EA. 
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Table 2: Descriptive statistique 

 

3.3. CONDITIONS POUR LA DIVERSIFICATION DE CULTURES 

Les paramètres considérés comme primordiale pour entreprendre la diversification de cultures sont 

consignes dans le Table 3.  L’analyse de la possession de réserve foncière a révélé que les EA qui 

entreprennent le coton plus trois céréales (S3), les céréales uniquement (S4) et le coton plus deux céréales 

(S2) ne disposent pas assez de réserve foncière. Cependant, l’analyse du test statistique de Chi2 n’a pas 

montré une différence significative parmi les EA. Quant aux conditions climatiques, l’analyse du test 

statistique de Chi2 a montré qu’il y a une différence significative sur la perception du changement 

climatique des EA à 1% de probabilité quel que soit le type de stratégie. Cela montre que les conditions 

climatiques déterminent beaucoup la stratégie de diversification de cultures que les producteurs 

entreprennent pour améliorer leur condition de vie. En plus de cela, la diversification est faite pour atténuer 

les effets néfastes du changement climatique sur rendement de cultures. Pour la fertilité des sols, les 

producteurs estiment que le niveau actuel est faible. Cette perception est confirmée par le test de chi2 qui 

révèle qu’il y a une différence significative parmi les EA à 1% de probabilité. En plus, la culture permanente 

pousse les producteurs à diversifier les cultures afin d’améliorer leur résultat en fin de compagne agricole et 

limiter l’insécurité alimentaire. Le statut de la propriété de terre révèle que la majorité de terre cultivée 

appartient aux EA bien que certaines EA cultivent des terres d’autrui avec sans contre- partis.  Le test de 

Chi2 montre aussi qu’il n’y a pas de différence significative. 
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Table 3:Modalité de diversification 

 

3.4. DETERMINANTS DE LA DIVERSIFICATION DES CULTURES 

La régression multinomiale logique ou la régression du choix unique a été utilisée pour déterminer les 

facteurs qui influencent le choix alternatif de la diversification de culture (Table 4).  La culture céréalière a 

été choisie comme base catégorie. Le modèle était hautement significatif comme indiqué par le test de 

rapport de probabilité , suggérant que le modèle est bien adapté   aux variables explicatives. Les variables 

explicatives ont été testées pour l’existence de la multi-colinéarité en utilisant le test de facteur de variance 

d’inflation (VIF). La valeur de VIF pour toutes les variables était inférieur à 10 indiquant l’absence de multi-

colinéarité. Neuf variables influencent significativement sur le choix des stratégies de diversification des 

cultures. 

3.5. ESTIMATION DE VARIABLES  

Le coefficient de la variable âge du chef d’EA et la taille de la famille était positif et significatif 

respectivement à 1% ; 5% et 10% de probabilité pour les stratégies S1, S2 et S3. Autrement dit, les 

personnes âgées ont plus de la probabilité de prendre la décision de s’engager sur l’emblavure de plusieurs 

cultures. En plus, ceux-ci mettent un accent sur la sécurité alimentaire et la génération de revenus. 

Cependant, la significativité de la taille de la famille s’explique par le fait que cette dernière détermine la 
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capacité d’entreprendre plusieurs activités agricoles. Le niveau de l’éducation est un facteur important et 

détermine positivement la décision d’entreprendre la S3 et S2 et significatif à 5% de probabilité. En d’autre 

terme, avoir un certain niveau d’éducation accroit la probabilité pour le chef de EA de s’engager dans 

plusieurs activités agricoles comparées aux producteurs ne faisant que de la S4.  De même, Onya et al. 

(2016) and  Asfaw et al. (2018) ont trouvé que le niveau d’étude des producteurs leur permet de s’engager 

dans plusieurs entreprises pour améliorer leur condition de vie. La possession de bœuf de trait est 

positivement significative aux trois stratégies de diversification (S 1, S 2 et S 3) à 5% et 10% de probabilité.  

Le bœuf de trait constitue la principale source d’énergie pour les travaux agricoles (labour, semis, transport, 

buttage etc.). lLe bœuf  de trait  permet aux producteurs de cultiver des grandes superficies de terre arable et 

fournisse aussi de la fumure organique.  Autrement dit, les EA qui possèdent un nombre important de bœuf 

de trait ont plus de la probabilité d’entreprendre plusieurs types de cultures comparées aux EA qui pratiquent 

seulement les céréales. Les coefficients de la variable revenu non-agricole étaient positifs et significatif à 5% 

respectivement pour les stratégies S1, S2 et S3. Cela indique que le revenu non-agricole est un facteur 

important pour la diversification des cultures. En plus, le bénéfice issu de cette activité pourrait être investit 

dans l’activité agricole tout en augmentant la possibilité de diversifier les cultures comparées aux EA qui ne 

font pas d’activités non-agricole. La quantité faible d’engrais appliquée à l’hectare était négative et 

significative pour les trois stratégies S1, S2 et S3 respectivement à 5% et 10 % de probabilité comparés à la 

culture des céréales. Cependant, l’insuffisance de la quantité disponible d’engrais influence négativement la 

probabilité aux producteurs d’entreprendre plusieurs cultures à la fois. Ce manque d’engrais qui réduit la 

probabilité de diversification affecte également de façon négative la résilience des EA aux aléas climatiques. 

Le coefficient de coût des intrants était négatif et significatif à 5% de probabilité respectivement pour la 

stratégie S2 et S3., Cela indique que plus le coût des intrants est élevé, moins les EA diversifient les 

cultures. Le revenu agricole par personne était positif et significatif à la stratégie S1 à 10% de probabilité. 

Cela implique que ces EA ont plus de la probabilité de générer des revenus comparés aux producteurs de 

céréales seulement. Ce résultat est consistant avec celle  rapporté par (Basantaray & Nancharaiah, 2017).  

Quant au coefficient de maladie de cultures, il était négatif et significatif pour les stratégies S1 et S3 et S2 

respectivement à 10 % et 5% de probabilité. Cela indique que les EA ont moins de probabilité de diversifier 

les cultures à cause des maladies. 
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Table 4: Estimation de la régression Multinomiale logique 

 

* ;** ;*** ; respectivement 10% ; 5% et 1% de niveau de significativité. 

4.  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

L’agriculture de la zone cotonnière du Mali est dominée par des pratiques mixtes où le coton constitue la 

principale source de revenu. Le résultat de cette étude montre que les producteurs sont engagés 

principalement dans quatre stratégies de diversification de culture dans cette zone qui sont :  S1 (coton et 

maïs), S2 (coton, maïs et mil), S3 (coton, maïs, mil et sorgho) et S4 céréales uniquement. La part du 

cotonnier dans la superficie totale cultivée est respectivement est de 44 %, 50 %, 48 % et 0 %.  L’analyse 

économétrique montre que l’âge du chef d’EA, la taille de la famille, le niveau de l’éducation, le nombre de 

bœuf de trait, le revenu non agricole et le revenu agricole par personne influencent positivement 

l’engagement des producteurs à la diversification des cultures. Par contre, la quantité d’engrais appliquée, le 

coût élevé des intrants et les maladies des cultures réduisent l’engagement des producteurs dans la 

diversification de cultures. L’étude recommande l’implication des décideurs politiques pour encourager les 

petits producteurs de diversifier leur système de production agricole pour assurer l’autosuffisance 

alimentaire et améliorer leur condition de vie. Elle recommande aussi la continuité de la subvention des 
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intrants agricoles, dotation des producteurs en équipement agricole et accès au financement des activités 

agricoles qui peut contribuer à la réduction de l’extrême pauvreté, la malnutrition et l’insécurité alimentaire 

en milieu rural.   
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