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Une encyclopédie entiè-

re ne serait pas assez

grande pour dresser la liste

des catastrophes qu’a engen-

drées notre système agricole.

Ce modèle impose aujour-

d’hui sa transposition mortifè-

re au-delà de nos frontières.

Exploitant les ressources du

sous-sol d’un pays d’une

main et lui vendant son maté-

riel, sa chimie et ses graines

de plantes malades de l’au-

tre, il finit par provoquer un

fort sentiment de méfiance

chez certains, voire de rejet

chez d’autres. Et il ne faut pas

nous en étonner. Inde

Djiguiba, paysan dogon, est

de ceux-là. Portrait de ce for-

mateur en agroécologie refu-

sant le modèle agricole occi-

dental qui s’impose pourtant

au Mali. 

I
nde Djiguiba est dogon. C’est à
Bandiagara qu’il a grandi, alternant
périodes scolaires et travail aux

champs. Si, dans cette région du Mali, les
instituteurs sont for-
més de façon tout à
fait classique, l’ensei-
gnement agricole, lui,
se fait de façon bien
différente. C’est essen-
tiellement au contact
de son grand-père
qu’Inde a découvert

les joies et les peines de l’agriculture.
Aussi étrange que cela puisse paraître à
nos yeux d’Occidentaux, c’est au champ
qu’il a appris le travail des champs ! Pas
hors-sol et sous la houlette de professeurs
qui, pour l’essentiel d’entre eux, n’ont
jamais réellement pratiqué ce qu’ils sont
censés enseigner, mais sous le regard à la
fois sévère et bienveillant d’un grand-père
qui a fait les preuves de sa compétence

pour nourrir sa famille. Mais n’imaginons
pas pour autant que les Dogons vivent
dans un monde idéal ! Ce mode de trans-
mission a aussi ses inconvénients. Voir des
enfants aux champs dérange et on peut
également reprocher une forme d’inertie
à cette transmission transgénérationnelle.

UNE AGRICULTURE VIVRIÈRE

DANS DES CONDITIONS 

DIFFICILES

Il nous est difficile, à nous, simples jardi-
niers, issus pour la plupart d’entre nous,
et à quelques petites générations près, du
monde agricole, de nous imprégner de ce
contexte africain extrêmement particulier.
En pays dogon, on ne cultive pas unique-
ment pour gagner sa vie, comme le font
les agriculteurs professionnels, ni même
pour un “plus”, comme c’est le cas pour la
plupart des jardiniers qui veulent profiter
d’une meilleure qualité des aliments qu’ils
consomment, pas plus pour le plaisir de la■ Portrait réalisé par Martin Delahaie
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découverte ou d’exercer une activité
physique. Non, chez les Dogons, on cul-
tive avant tout pour manger. Simple-
ment, donc, convenablement et en
quantité suffisante. 
Néanmoins, à l’image de quasiment tou-
tes les sociétés traditionnelles africaines,
les Dogons sont de plus en plus confron-
tés au drame occidental du besoin impé-
rieux de gagner de l’argent. Ils ont, en
plus de leurs cultures nourricières, déve-
loppé une culture de rente avec un
oignon tout à fait particulier, introduit
dans le courant des années trente par
l’ethnologue français Marcel Griaule.
C’est dans ce contexte, où la tradition
culturale a fait preuve qu’Inde a appris
les gestes et les savoir-faire agricoles
dogons. Il cultive ses parcelles sur la plai-
ne et sur le plateau d’une falaise caracté-

risés par l’absence d’épaisseur de sol et
par un climat où, à une très longue saison
sèche, succède une brève et souvent vio-
lente saison humide. Le tout par des tem-
pératures torrides onze mois sur douze.
Serions-nous capables de tirer notre sub-
sistance dans un tel milieu ? J’en doute !

LE REFUS DE SUIVRE

LE MODÈLE OCCIDENTAL

En parallèle à cette éducation agricole
directement en prise avec le terrain,
Inde poursuit ses études. Passionné par
le lien à la nature, c’est tout naturelle-
ment qu’il se tourne vers une formation
agricole. Et qu’imaginez-vous qu’on
enseigne dans ces nobles établissements
directement hérités de notre (sur)pré-
sence au Mali ? Vous avez deviné ? Eh
bien, tout simplement la promotion de
l’agriculture chimique et mécanique
avec ses semences F1 ! Évidemment, cela
n’a guère enchanté Inde. Il s’est souve-
nu que son grand-père lui expliquait
déjà combien une simple charrue tirée
par leurs petits ânes étonnamment
robustes était déjà inadaptée à leurs sols.
Alors, imaginez un tracteur !
Inde a donc refusé de suivre le modèle
de l’agriculture occidentale. Or, refuser
de suivre les sillons tracés par nos métho-
des culturales n’est pas chose facile. Car,
au Mali comme ailleurs, tout est mis en
place pour encourager la double voie,
chimique et mécanique. Et ce, à com-
mencer par cette forme de promotion
sociale laissant entendre que, désormais,
au Mali, le monde agricole sera divisé en
deux catégories de cultivateurs : les
“modernes”, censés être mieux formés,
plus curieux, et les “traditionnalistes”,
dont la méfiance à l’égard de nos métho-

des est assimilée à du passéisme, voire à
de l’obscurantisme. Bref, on retrouve
exactement la même configuration que
celle que nous avons connue en
Occident, lorsque quelques agriculteurs
ont fait entendre leur voix pour promou-
voir des méthodes naturelles. Ils étaient
considérés, dans le meilleur des cas,
comme des bêtes curieuses mi-amish mi-
beatnik et, plus fréquemment, comme de
potentiels affameurs, totalement irrespon-
sables avec leurs techniques et leurs
visions décrites comme d’un autre siècle.

UNE AUTRE AGRICULTURE

EST POSSIBLE

Mais Inde tient bon, malgré les regards
moqueurs et désapprobateurs, et trouve
la force et la constance pour rester fidèle
à sa conviction. Et heureusement, il n’en
manque pas ! Ayant toujours à l’esprit ses
premiers enseignements, il veut conti-
nuer à apprendre, mais aussi à mieux
maîtriser toutes les espèces maraîchères
introduites récemment dans son pays qui

LE LABORATOIRE D’AGRICULTURE URBAINE DE BAMAKO 

P
armi les organismes pour lesquels il intervient, Inde reste particulièrement attaché au
LAC. Comme ceux qui “font” qui sont les plus légitimes pour en parler, voici ce que

Carole Refabert, l’une des fondatrices de ce lieu aussi magnifique qu’exceptionnel, écrit :
Le Laboratoire d’agriculture urbaine, le LAC de Lassa, est un espace de production et de diffu-
sion de l’art et de l’artisanat maliens dans le cadre d’une réflexion pratique sur la question cli-
matique et la protection de la biodiversité. Et çà marche ! Agriculteurs, artisans et artistes,
tous ont leur place dans ce laboratoire à l’architecture et au jardin exceptionnels réali-
sés par des Dogons. Une extraordinaire illustration de ce que, loin des grandes organi-
sations gouvernementales ou non gouvernementales, on parvient à construire avec la
population locale. Pour elle, bien sûr, mais aussi pour nous à qui il reste un long chemin
à parcourir sur la voie de la raison. ■

Plus d’infos : https://fr-fr.facebook.com/leLACdeLassa 
et www.lacdelassa.org/content-creativity 
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font aujourd’hui partie du paysage agri-
cole local. Car il faut aujourd’hui comp-
ter au Mali avec les laitues, les carottes et
les tomates. Nos légumes font partie du
quotidien des Dogons, quasiment au
même titre que le niébé, l’arachide, le
mil ou le sorgho.
Toujours à l’écoute des savoir-faire, Inde
complète sa formation par celles propo-
sées par les quelques ONG présentes en
pays dogon. Elles aussi avaient pressenti
la catastrophe qui se dessinait, à savoir
une nouvelle forme de dépendance insi-
dieuse à nos méthodes agricoles. Nul
besoin d’être devin pour comprendre
qu’elles présentent le double avantage,
pour les marchands occidentaux : priver
les agriculteurs de leur autonomie tout
en ouvrant de nouveaux marchés. Aussi,
après un “classique” diplôme de techni-
cien d’agriculture, c’est au sein du
CAPROSET - une association financée
par Terre et Humanisme - qu’il se forme à
l’agroécologie et à la production de
semences à Gao, tout en devenant coor-
dinateur des actions de l’association
Yasagu, les “planteurs d’arbres”.
Et le temps presse ! Car, même si cela ne
fait que quelques décennies que les
chantres occidentaux de la chimie de
synthèse “colonisent” l’espace rural afri-
cain, leur force de frappe est redoutable.
Et au-delà de la simple mise en œuvre
d’une agriculture directement inspirée
de celle du modèle conventionnel occi-
dental, se profile une catastrophe annon-
cée. Après les hybrides F1 et notre maté-
riel agricole réformé, la tentative est sou-
vent réussie d’introduire massivement
des OGM, qu’aucune législation n’inter-
dit dans le pays.
Fort de son bagage et des enseignements

qu’il a reçus, Inde avait anticipé cette
catastrophe. Il estime aujourd’hui qu’il a
un “tour d’avance”. N’allons surtout pas
imaginer que l’Afrique soit aveugle et
inconsciente du danger qui la guette,
celui-là même qui a ruiné nos paysages
et l’essentiel des paysans ! Nombreux
sont ceux qui, comme lui, ont conscien-
ce que le continent africain est envahi de
produits et d’enseignements orientés sur
les bienfaits de notre agriculture conven-
tionnelle. Et même s’il est difficile de
résister à une telle pression, Inde et
quelques autres, de plus en plus nomb-
reux, ont décidé de prendre en main
leur destin. À leur tour, ils transmettent
et forment des cultivateurs pour échap-
per aux préceptes d’une agriculture
cherchant à faire en Afrique ce qu’elle a
de plus en plus de mal à réaliser en
Europe. Et s’ils se trompent, ce sera de
bonne foi, sans jouer aux apprentis sor-
ciers, sans volonté d’enrichissement per-
sonnel, sans ponctionner sans raison le
sous-sol du continent. Bref, nous pou-
vons garder espoir. De ce côté-là du
globe, la résistance s’organise aussi ! ■
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P
our ceux qui ont la chance de se rendre
sur le plateau dogon, la vision est stupé-

fiante quand, au mois de janvier, on aperçoit
ces étendues impeccablement entretenues et
ces centaines de petits champs d’oignons. Au
final, ils doivent représenter plusieurs milliers
d’hectares. C’est peu avant la Seconde Guerre
mondiale que cet oignon fut exporté de Fran-
ce vers la région de Bandiagara. Proche de nos
échalotes, cet Allium cepa fait également pen-
ser à nos oignons-patates ou à nos “oignons
des famil-
les”, par son
petit cali-
bre, mais
aussi son
mode de
reproduc-
tion, végétatif plutôt que génératif.Autrement
dit, il se multiplie par multiplication de ses bul-
bes plus aisément que par semis. Il suffit d’en
planter un pour qu’une couronne se forme
autour, de la même façon que ceux que nous
nommons souvent improprement échalotes
(botaniquement parlant, seule la “griselle” est
une échalote au sens strict). Sa couleur blan-

che, tant
pour sa
tun ique
que pour
sa chair,
p a r f o i s
j a u n e
très pâle,

diffère néanmoins de nos variétés connues.
Un programme de réacclimatation en Fran-
ce est en ce moment en cours, effectué par
Fermes d’avenir, mais les résultats ne sont
pour l’instant pas très probants. Rien d’é-
tonnant à cela : après plus d’une soixantai-
ne d’années de culture en Afrique sous la
chaleur et avec une alternance jour/nuit
invariable de
douze heures, le
retour en France
de ces oignons ne
va pas sans
quelques besoins
d’adaptation. ■

L’OIGNON DOGON 
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