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Résumé

Les Dogon cultivent l'échalote depuis de nombreuses générations, mais c'est au cours du XXème 
siècle que les volumes ont considérablement augmenté, ainsi que la dépendance des Dogon vis-à-vis 
de cette culture de rente, indispensable à leur sécurité alimentaire. Installés, par vagues migratoires 
successives entre le  XIIème et le  XVème siècles, dans cette région enclavée et hostile  par son 
manque de terres arables et d'eau, ils ont développé des savoir-faire spécifiques et une organisation 
sociale  de  la  production  et  de  la  transformation,  afin  d'adapter  leurs  activités  agricoles  à  leur 
nouveau milieu. La conjugaison des facteurs humains (histoire, savoir-faire) et naturels (sols, climat, 
altitude) avec l'échalote ont permis l'obtention d'un produit de qualité, reconnu par les commerçants 
et  connaisseurs  pour  son goût  particulier  et  sa  capacité  à  épaissir  la  sauce.  L'échalote  dogon, 
appelée Bandiagara Jaba sur les marchés urbains du Mali, est donc un produit de terroir.

Faut-il dès lors protéger l'appellation Bandiagara Jaba avec une Indication Géographique (IG) ? Cette 
IG peut-elle servir d'outil au développement territorial ?

La présente étude  lève les  derniers  doutes sur  la  spécificité  de cette  échalote  vis-à-vis  de ses 
concurrentes, permettant ainsi de collecter les éléments constitutifs du cahier des charges (CdC) de 
l'IG.  La  qualité  de  l'échalote  dogon  n'est  cependant  pas  ou  peu  valorisée  sur  les  marchés 
actuellement.  Même  si  on  peut  se  demander  dans  quelle  mesure  les  consommatrices  seront 
réceptives à un label garantissant l'origine, inconnu à ce jour au Mali, l'IG peut permettre de créer 
de nouveaux débouchés pour l'échalote dogon.

Il faudra, auparavant, parvenir à dépasser les faiblesses actuelles de l'action collective : si les Dogon 
ont  mis  au  point  une  organisation  collective  au  niveau  village  pour  la  production  et  la 
transformation, il n'en est pas de même pour la commercialisation, qui reste individuelle. De plus, 
l'organisation collective  au niveau inter-village a pâti  d'un premier  échec partiel  avec l'échalote 
séchée en tranches (EST), puis d'un conflit majeur entre deux faîtières qui vient tout juste de se 
résoudre.

Dans ces conditions, le rôle du dispositif d'appui, constitué de nombreux acteurs internationaux, 
nationaux et locaux, est crucial dans le démarrage de l'IG et l'autonomisation durable du système. 
Pour y arriver, il faut qu'ils parviennent à conjuguer leurs forces.

Mots-clés     :  
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Abstract

Several generations of Dogon producers have been cultivating shallots. However, its production has 
considerably increased during the 20th century alongside the Dogon's dependency on this cash crop, 
essential to their food security. The Dogon's ancestors migrated to this area between XIth and XVth 
centuries  even  though  it  was  enclaved,  lacking  water  and  arable  land  resources.  Hence,  they 
developed specific methods and social organisations to adapt to their environment. These human 
and natural factors give the Dogon shallot its specific characteristics. Its quality is already renowned 
among merchants and connoisseurs who appreciate this shallot for its particular flavour, and as a 
sauce-thickener. The Dogon shallot, which is called ''Bandiagara Jaba'' in Malian urban markets, is a 
product whose quality is linked to its geographical origin.

Should Dogon people protect the ''Bandiagara Jaba'' name with the Geographical Indication GI? Can 
this GI become a tool for their territorial development?

The present study has confirmed that the Bandiagara Jaba is different from its competitors, taking 
into consideration its characteristics as well as its production and transformation processes. These 
differences will be the basis of the GI code of practice. However, the Dogon shallot's specific quality 
is not used as a marketing argument at the moment. Moreover, no GI has been registered in Mali 
yet and the interest of consumers for such a label has to be confirmed. This means that GI might 
open new markets to the Dogon shallot.

Before progress can be made the weaknesses of the collective action need to be addressed. Whilst 
there is cooperation and coordination in the production and processing of the shallot this is not the 
case for the marketing. Also, collective action gathering villages of the whole Dogon highland have 
been weakened by two events. Firstly because of the collapse of a cooperative created upon the 
introduction of a new food-processing system and secondly by a conflict, now resolved, between two 
umbrella organisations.

The  support  structure  of  this  project  is  composed  of  several  international,  national  and  local 
programs and NGOs. Given the weak collective action of the producers, the role of the support 
structure is essential for kickstarting and leading this GI to an autonomous system. To achieve this, 
all parties have to join together and coordinate their forces.

Key words     :  
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CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement

CRA Chambre Régionale d'Agriculture

CRRA Centre Régional de Recherche Agronomique

DEF Diplômes d'Études Fondamentales

DLCA Délégation Locale de la Chambre d'Agriculture

DNA Direction Nationale de l'Agriculture

DRA Direction Régionale de l'Agriculture

EST Échalote Séchée en Tranches

FAC-GEST Fédération des Acteurs Clés Groupés de l'Échalote Séchée Transformée

FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

FUPFEB Fédération des Unions des Sociétés Coopératives pour la Promotion de la Filière Échalote du 
Cercle de Bandiagara

GAAS-Mali Groupe d’Animation Action au Sahel – Mali

GEST Groupement d'Échalotes Séchées en Tranches

GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

HPLC High Pressure Liquid Chromatography (chromatographie liquide à haute pression)

IDH Indice de Développement Humain

IER Institut d'Économie Rurale

IG Indication Géographique

IICEM Initiatives Intégrées pour la Croissance Économique au Mali

INAO Institut National de l'Origine et de la Qualité (France)

INRA Institution Nationale de Recherche Agronomique (France)

IPM Indice de Pauvreté Multidimensionnelle

IPRO-DB Irrigation de Proximité au Pays Dogon et dans le Bélédougou (ex-PRBP)

LOA Loi d'Orientation Agricole

OAPI Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

ODG Organisme de Défense et de Gestion

OMA Observatoire des Marchés Agricoles

OMC Organisation Mondiale du Commerce
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PDA Politique de Développement Agricole
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PISA Programme Italien pour la Sécurité Alimentaire
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Liste des termes vernaculaires

En bamanan

a kadi qui est bon, succulent (gustativement)

fakohoye feuilles de gombo ou sauce à base de feuilles de gombo

gazi qui dégage un gaz, qui est piquant, qui fait larmoyer au moment de l'épluchage

jaba oignon ou échalote

jaba folofolo échalotes écrasées séchées

jaba jalani échalotes séchées en tranches (EST)

jaba kuruni échalotes écrasées séchées en boules

jaba mugu échalotes écrasées séchées

jaba yirane poudre réalisée à partir de jaba kuruni pilé et torréfié (condiment)

jabadji sauce à base d'échalotes et de tomates

mugu poudre

nadji cf. jabadji

saga-saga sauce à base de feuilles de patates douces ou de manioc

tiga déguéna sauce à base de purée d'arachides

En donno so

bani rouge

déno petit, court

gaou oignon ou échalote

kwè / kè ancien

manan famille élargie, groupe domestique

mang boule

oudi petit

ougoley « de deux mois »

ougotandou « de trois mois »

pili blanc

tumo association d'âge, groupe de culture

Conversion monétaire

100F CFA = 0,15€ 1€ = 656F CFA
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Introduction

L'échalote est un aliment essentiel de la cuisine malienne : elle fait  partie de toutes les sauces 
accompagnant  le  riz,  jusqu'à  constituer  80 %  des  ingrédients  de  certaines  recettes.  Les 
consommatrices cuisinent principalement l'échalote  fraîche,  mais  elles  apprécient  également ses 
diverses formes transformées par séchage.

Produit maraîcher facile à conserver et à transporter, il n'est donc pas étonnant que bon nombre de 
producteurs maliens s'y intéresse. Les Dogon ont certainement été parmi les premiers à développer 
la culture d'échalotes à des fins commerciales, dès la seconde moitié du XIXème siècle.

Les producteurs dogon ont su s'adapter à des conditions agro-écologiques difficiles : peu de terres 
arables (environ 10 % de la surface du Plateau Dogon) et des cours d'eau temporaires qui ne durent 
pas plus de cinq mois. Considérant qu'il n'existe aucune limite que leur labeur ne peut repousser 
(VAN BEEK, 1993), les Dogon ont développé de nombreuses techniques leur permettant de cultiver 
l'échalote en quantité (42 000t en 2009-2010, l'équivalent de la France) et, surtout, en qualité.

En effet, même si les échalotes de diverses provenances du Mali présentent des caractéristiques 
physiques somme toute proches, l'échalote dogon est connue pour son goût particulier, à cru et dans 
la  sauce,  qui  la  différencie  des autres.  À ce  jour,  cette  qualité  supérieure n'est  quasiment pas 
valorisée auprès des consommateurs, et l'échalote dogon disparaît des marchés bamakois dès que 
son homologue issue de l'Office du Niger (ON), produite et commercialisée à bien moindre coût, y 
apparaît.  La  seule  stratégie  possible  pour  les  producteurs  dogon  est  de  commercialiser  leurs 
échalotes avant l'ON – et de transformer la production récoltée après l'arrivée des échalotes l'ON sur 
les marchés.

Or,  cette  échalote  est  essentielle  pour  la  sécurité  alimentaire  du  Plateau  Dogon :  elle  est  la 
principale, voire l'unique source de revenus monétaires pour des dizaines de milliers de producteurs 
de cette zone classée parmi les plus vulnérables du Mali. La production céréalière du Plateau Dogon, 
d'environ 18 000t par an, est loin de couvrir les besoins, estimés à 78 000t par an (FAO, 2008). Les 
années où le prix de l'échalote est mauvais, la sécurité alimentaire est menacée.

Si  la  conjoncture  a  joué  en  faveur  des  cours  de  l'échalote  ces  trois  dernières  années,  des 
mouvements structurels sont à prendre en compte sur le moyen-long terme : après l'explosion de la 
production d'échalotes dans l'ON à partir de 1997, de nombreuses autres régions se sont mises à en 
cultiver,  en  périphérie  de  Bamako,  mais  également  dans  les  zones  irriguées  du Nord  du pays. 
Certaines zones viennent même concurrencer l'échalote dogon sur son « créneau saisonnier », sur 
lequel elle était en quasi monopole jusqu'à présent. Il n'est donc pas exclu que le Plateau Dogon 
connaisse de nouveaux risques de famines.

Améliorer  la  commercialisation  de  l'échalote  est  donc  un  des  objectifs  poursuivis  par  plusieurs 
intervenants de cette zone, et notamment par la FAO, qui a commandité la présente étude. Une des 
voies explorées dans ce sens est la valorisation de la qualité de cette échalote, liée à son origine. 
L'Indication Géographique (IG) est un outil  de la propriété intellectuelle qui vise à permettre de 
protéger un nom géographique, lorsque ce dernier est porteur d'une réputation particulière. Le Mali 
adhère à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), qui a adopté une définition 
des IG proche de celle de l'Accord sur les Droits de Propriété Intellectuelle relatifs au Commerce 
(ADPIC) de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) :

« Peut être protégé en IG tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, dans les cas où  
une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée 
essentiellement à cette origine géographique. »
Annexe VI de la révision de l'Accord de Bangui (1999)
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Malgré l'existence juridique du concept IG au niveau supranational de l'OAPI, aucune IG n'a été mise 
en place à ce jour dans aucun des seize pays membres. L'Agence Française de Développement 
(AFD) a lancé un programme visant à appuyer la mise en place de quatre IG « pilotes »1 : l'échalote 
dogon pourrait être la cinquième.

Le projet de label IG sur l'échalote dogon est porté par plusieurs intervenants du Plateau Dogon : 
d'une part, la FAO, via son Programme Italien pour la Sécurité Alimentaire (PISA), et, d'autre part, 
la Banque Mondiale, via son Programme de Compétitivité et de Développement Agricole (PCDA). 
Deux chercheurs du CIRAD, Didier CHABROL et Hubert DE BON, ont réalisé, entre novembre 2009 et 
janvier  2010, une étude d'opportunité commanditée par le  PCDA. Ils  ont  mis au point  un plan 
d'actions  (CHABROL et DE BON, 2010), dont une des premières étapes est la caractérisation de 
l'échalote et de ses itinéraires techniques de production et de transformation, en vue de l'élaboration 
du cahier des charges (CdC) de l'IG.

Il s'agit là de l'objet principal de la présente étude, qui visait également à valider l'intérêt d'une IG : 
cette échalote répond-elle réellement à la définition d'un produit de terroir ? Sa réputation dépasse-
t-elle les cercles dogon ? Les consommatrices ont-elles besoin d'un label garantissant l'origine pour 
la reconnaître ? Six mois d'enquêtes auprès de producteurs, de commerçants et de consommatrices 
ont permis d'amasser des réponses à toutes ces questions.

Après avoir dressé l'objet de l'étude et son contexte (première partie), nous allons nous intéresser à 
l'échalote dogon : son histoire, ses caractéristiques, sa filière et sa réputation (deuxième partie). Il 
s'agira alors de chercher à comprendre comment les Dogon se sont organisés collectivement, à 
travers leur histoire, pour produire et transformer l'échalote, activités fortement demandeuses en 
main d'œuvre (troisième partie). Une quatrième partie décrira, de manière technique, le système 
productif et les itinéraires techniques de production et de transformation. Enfin, nous reviendrons à 
notre problématique pour discuter des conditions à réunir pour que cette IG soit un outil pour le 
développement territorial du Plateau Dogon (cinquième partie).

1 Les quatre produits sont le Poivre blanc de Penja (Cameroun), le Miel d’Oku (Cameroun), le café Ziama 
(Guinée) et les toiles de Korhogo (Côte d’Ivoire).
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I  Objet de l'étude et méthodologie

I.1  Contexte

I.1.a  Le Mali

Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali en est un des pays les plus vastes (1,2 millions de 
kilomètres carrés). Il comprend trois grandes zones climatiques : 

• une zone désertique au Nord, comprise dans le Sahara,

• une zone sahélienne au centre,

• une zone soudanienne au Sud de la ligne Kayes – Mopti / Djenné, formée de paysages allant 
de la savane à la forêt.

Peuplé de 14,5 millions d'habitants, la densité démographique est néanmoins variable, du fait des 
zones climatiques décrites ci-dessus, mais également d'un taux d'urbanisation de 32 % (2009). Les 
principales  ethnies  peuplant  le  Mali  sont  les  Bambara,  les  Bobo,  les  Bozo,  les  Dogons,  les 
Khassonké, les Malinké, les Minianka, les Peuls, les Sénoufo, les Soninké (ou Sarakolé), les Sonrhaï, 
les Touareg et les Toucouleur. Le français est la langue officielle, mais le bamanan est la langue la 
plus parlée et généralement utilisée pour communiquer entre ethnies.

D'un point de vue administratif, le Mali comprend huit régions, qui comportent chacune quatre à huit 
cercles.  Les  cercles  correspondent  à  des  regroupements  de  communes,  et  les  communes 
comprennent plusieurs villages.

Bien que seul un quart des terres soit cultivable, le secteur primaire reste la principale source de 
revenus du Mali, et les quelques industries présentes sont pour la plupart liées à l'activité agricole 
(coton, tabac, sucre). Le coton est le premier produit d'exportation, suivi de l'or.

L'IDH du Mali est passé de 0,16 dans les années 1980 à 0,31 aujourd'hui, ce qui le place à la  
160ème place sur 169. D'après l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) du PNUD, le Mali est 
le 3ème pays le plus pauvre au monde, et la situation est critique surtout pour les populations 
rurales.
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Source : Nations Unies.

I.1.b  La politique agricole du Mali

I.1.b.i  Le Schéma Directeur du Développement Rural (SDDR)

Suite au changement de régime politique en 1991, des États Généraux de l'Agriculture se sont tenus 
à Bamako en 1991, durant lesquels a été élaboré le SDDR. Les mots-clés de ce document sont 
synergie et décentralisation. Pour la première fois, les organisations professionnelles agricoles sont 
intégrées dans la réflexion.

Une révision du SDDR s'est tenue en 2002, et une seconde phase (2002-2012) a été adoptée, qui 
reste sur la lignée de la première phase, tout en répondant aux exigences du Plan d'Ajustement 
Structurel  (PAS)  de  1997 :  libéralisation  des  échanges,  suppression  des  taxes  à  l'exportation, 
désengagement  de  l'État,  etc.  Le  développement  durable  fait  également  son entrée  avec  cette 
révision.

Cette politique n'aura cependant que peu d'impact sur les populations rurales, d'où la volonté de 
prendre le contre-pied en élaborant un nouveau cadre stratégique ayant l'exploitation familiale pour 
fondement.

4

Illustration 1 : Carte administrative du Mali.



I.1.b.ii  La Loi d'Orientation Agricole (LOA)

Adoptée le 14 décembre 2005, la LOA a pour objectif la souveraineté alimentaire du Mali, en faisant 
passer son agriculture de subsistance à une agriculture moderne et compétitive, et en soutenant les 
exploitations familiales ainsi que la création d'unités industrielles agroalimentaires :

« Je vous propose d’ouvrir la voie à une modernisation de l’agriculture familiale, tout en  
permettant  un véritable  décollage de l’agro-industrie.  Nos efforts  seront  particulièrement  
concentrés sur la production, la transformation, la valorisation et la commercialisation des  
produits finis et semi-finis à partir des filières dans lesquelles notre pays dispose d’avantages  
comparatifs véritables. […] Je veux que l’agriculture soit le levier de la croissance de notre  
économie, et source de richesses pour nos populations, dans le cadre d’un Mali exportateur  
de  produits  agroalimentaires,  transformés  et  labellisés. »
Extrait du discours du chef de l'État pour le lancement de la LOA (07/02/2005).

Le but est toujours encore de faire de l'agriculture le moteur du développement du Mali. On passe 
d'un objectif de sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire, en témoignera l'« initiative riz » 
qui, suite à la crise de 2008, vise à couvrir 110 % de la demande intérieure en riz par la production 
nationale.

Le statut et les rôles des exploitations agricoles, de leurs OP, des faîtières d'OP, des Chambres 
d'Agriculture et des interprofessions sont également précisés dans cette loi. L'État et ses partenaires 
continueront à appuyer la formation de ces différentes strates, suite au travail déjà mené par le 
Programme d'Appui aux Services Agricoles et aux Organisations Paysannes (PASAOP, financement 
Banque Mondiale) entre 1998 et 2009.

I.1.b.iii  Évolutions en cours : le Programme National d'Investissement du 
Secteur Agricole (PNISA)

Suite à la Déclaration de Paris (2005), et dans la volonté de rationaliser l'aide en assurant une 
meilleure coordination, le Mali a choisi l'approche sectorielle pour rassembler l'État, les organisations 
professionnelles et les partenaires techniques et financiers autour d'une même table. Ainsi,  des 
revues du Secteur Agricole sont organisées depuis 2009, et ses différents acteurs se sont accordés 
sur l'élaboration du PNISA, qui s'articule autour de cinq programmes, ensuite déclinés en sous-
programmes :

• renforcement des capacités

• investissement

• production et compétitivité (qui comporte un sous-programme « Normes et labels »)

• formation et recherche

• sécurité alimentaire

Un maître d'ouvrage – au minimum – est désigné pour chaque sous-programme, et précise ses 
objectifs, budget et indicateurs. Cet exercice est répété région par région.

I.1.c  Le Pays Dogon

I.1.c.i  Situation

Le  Pays  Dogon  s'étend  sur  approximativement  10 000 km².  La  falaise  de  Bandiagara,  longue 
d'environ 200 km, marque la frontière entre le plateau gréseux et la plaine du Séno.
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Source : Wikipédia

Source : A. MEYER

D'un point de vue administratif, le Pays Dogon fait partie de la Région de Mopti, et comprend les 
cercles  de  Bandiagara  (318 000  habitants  d'après  le  recensement  2009),  de  Koro  (362 000 
habitants), de Bankass (263 000 habitants) et de Douentza (268 000 habitants). Le Plateau Dogon, 
zone de la présente étude, correspond au Cercle de Bandiagara (composé de 21 communes), ainsi 
que quelques communes des Cercles de Douentza (commune de Tédié), de Koro (commune de 
Kassa) et de Bankass (commune de Kani Bozon). Au total, ce sont donc approximativement 360 000 
habitants qui peuplent le Plateau Dogon.
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Illustration 2 : Carte du Pays Dogon.



Source : Logiciel Fox Média « Cartographie du Mali »

Les Dogon sont majoritaires, mais ils cohabitent avec les Peuls, nomades pour la plupart, qui sont 
des éleveurs. Les Toucouleurs sont fortement présents à Bandiagara depuis le XIXème siècle pour 
des raisons historiques (descendants de El Hadj Omar TALL et de son armée).

La saison sèche, de novembre à avril,  est caractérisée par une pluviométrie inexistante. Elle se 
décompose en une saison fraîche (novembre à janvier), durant laquelle la température moyenne est 
de 25°C, et une saison chaude, avec des pics de température qui peuvent dépasser les 45°C. La 
saison des pluies, de mai à octobre, connaît une pluviométrie de 300 à 700mm (moyenne 1987-
2010 : 505mm/an), inégale d'une année à l'autre, et concentrée principalement sur les mois de 
juillet et août.
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Le  Plateau  Dogon  est  également  caractérisé  par  son  enclavement :  même  si  la  route  Sévaré-
Bandiagara permet désormais de relier les deux villes en moins d'une heure, l'accès aux villages 
reste fastidieux, et les pistes construites par divers programmes (principalement de la coopération 
allemande) sont régulièrement détruites par les pluies.

I.1.c.ii  Histoire agraire

À partir du XIIème siècle, les Dogon ont migré du plateau mandingue2 pour trouver refuge dans 
la  falaise  de  Bandiagara,  alors  qu'ils  faisaient  l'objet  de  rafles  d'esclaves de  la  part  d'autres 
peuples, et particulièrement des Peuls (GALLAIS, 1965). Cette zone leur offre également un accès à 
l'eau plus aisé que sur le plateau ou dans la plaine du Séno.

Cette crainte incessante de l'esclavage va amener les Dogon à se regrouper en villages de 500 à 
1 000 habitants, à ne cultiver  que les parcelles « à portée de vue » du village,  et le plus 
souvent collectivement. Société gérontocratique, les terres les plus proches du village reviennent à 
l'aîné de la famille, ce qui assure également la rotation de la propriété au sein de la famille au gré 
des décès  (VAN BEEK, 1993). Cette règle foncière suit la logique du lignage : les habitants d'un 
village sont pour la plupart les descendants (masculins) du fondateur dudit village, les meilleures 
terres  sont  donc  attribuées  à  l'aîné  des  descendants.  Il  en  résulte  également  que,  lorsqu'un 
« étranger », hors lignage, s'installe au village, ce sont les aînés du lignage qui lui attribuent des 
terres, généralement les moins prisées (éloignées d'un point d'eau, peu fertiles).

L'unité familiale qui gère collectivement la production céréalière, la gestion des stocks et des 
troupeaux  et  les  repas  communs est  appelé  le  manan et  correspond à  la  famille  « étendue » 
(DIAWARA, 1997). Au XIXème siècle, les Dogon cultivent du mil principalement, du sorgho, du fonio 
et des haricots, mais également des cultures importées comme le maïs et le tabac.

La colonisation, à la fin du XIXème, marque la fin des rafles d'esclaves : peu à peu, les Dogon 
vont s'aventurer, individuellement ou en famille, au-delà de la portée du village, voire sur le plateau 
et dans la plaine du Séno, dont les terres présentent de meilleurs potentiels (VAN BEEK, 1993).

2 Le Pays Mandingue, également appelé Mandé, comprend les régions limitrophes du Sud du Mali, de l'Ouest 
de la Guinée et du Nord de la Côte d'Ivoire.
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Se  développent  alors  des  cultures  maraîchères,  dont  l'échalote,  qui,  contrairement  aux 
céréales, sont du ressort de l'individu ou de la famille nucléaire, et non plus du manan. En 
effet,  ces cultures sont considérées avant tout comme une source d'argent permettant de régler 
l'impôt, alors que les céréales sont auto-consommées (cf. III.1 Cultures céréalières versus cultures
maraîchères, p.45).

Le Pays Dogon est aujourd'hui divisé entre le  « vieux pays » (le plateau et les  falaises) et le 
« nouveau pays » (la plaine du Séno), où se trouve la majeure partie de la population. Cependant, 
les liens avec le « vieux pays » restent forts, et les Dogon constituent un peuple qui sait s'unir pour 
défendre ses intérêts (THIBAUD, 2005).

I.1.c.iii  Économie

Connu mondialement pour sa falaise, le Pays Dogon attire chaque année des milliers de touristes. 
Ce n'est cependant qu'une quarantaine de villages, situés le long de la falaise, qui profite de cette 
manne, et de manière irrégulière3, en proposant guidage, hébergement, restauration et artisanat.

La  plupart  des  Dogon tire  donc  ses  revenus  et  surtout  son alimentation  de  l'agriculture.  Les 
céréales,  dont  le  mil  vient  en  tête,  sont  cultivées  durant  la  saison  des  pluies.  La  production 
céréalière du Cercle de Bandiagara reste très faible (environ 10 000t/an) du fait du manque de 
terres et de la faible fertilité du sol, et ne permet pas de nourrir sa population. Ainsi, le recours à 
des cultures maraîchères de rente est indispensable à la sécurité alimentaire du Plateau Dogon, et 
l'échalote  arrive  en  tête :  il  s'agit  en  effet  d'une  culture  maraîchère  facile  à  transporter  et  à 
conserver. L'échalote rapporterait  une valeur ajoutée totale estimée à plus de trois milliards de 
francs CFA (435 millions d'euros) annuellement au Plateau Dogon (SAMAKE et al., 2008).

I.1.d  Historique des interventions autour de l'échalote du Plateau 
Dogon

Suite  aux  famines  des  années  1970,  le  Mali  démarre,  au  début  des  années  1980,  un  vaste 
programme  de  construction  de  petits  barrages  (environ  150)  et  de  pistes,  ce  qui  permet  de 
développer les cultures maraîchères. Afin d'optimiser l'utilisation de ces nouvelles infrastructures, un 
programme de vulgarisation agricole sera lancé dès 1985, avec l'appui de la coopération allemande 
(GTZ) :  le  Projet  de  Vulgarisation  Agricole  en  Pays  Dogon  (PVAPD),  qui  sera  mis  en  œuvre 
localement  par  le  Secteur  de  l'Agriculture4,  émanation  locale  de  la  Direction  Nationale  de 
l'Agriculture.  Par  l'effet  conjugué  de  ces  deux programmes,  la  production  d'échalotes  passe  de 
3 000t/an à 30 000t/an,  et  les  rendements  de 25t/ha à 30t/ha  (COLLA, 2005).  La création de 
comités  de  gestion  des  barrages  au  niveau  villageois  sera  une  première  forme  d'organisation 
formelle des producteurs.

Suite  aux chutes des prix  sur  l'échalote  fraîche  à la  fin  des années 1990,  le  PVAPD introduira 
également une nouvelle forme de transformation de l'échalote : l'échalote séchée en tranches (EST), 
dont le processus de transformation répond à des normes d'hygiène strictes, contrairement aux 
méthodes traditionnelles. L'objectif est d'offrir aux producteurs une alternative à la vente à l'état 
frais dès que le prix de l'échalote fraîche atteint un cours plancher fixé par les producteurs.

En  1990,  la  coopération  allemande  (DED)  prendra  la  suite  du  programme  de  construction 
d'infrastructures en lançant  le  Programme de Réhabilitation des Barrages et  des Pistes (PRBP), 
devenu en 2010 Irrigation de Proximité au Pays Dogon et dans le Bélédougou (IPRO-DB). Cette 
structure a également pour objectif la valorisation des infrastructures.

3 Les alertes répétées des pays occidentaux, depuis 2009, vis-à-vis des risques d'enlèvements par Al Qaïda au  
Maghreb Islamique, ont déclenché une crise du secteur du tourisme au Mali.

4 appelé à cette époque Service Local d'Appui-Conseil, Aménagement et Équipement Rural, SLACAER
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Le  PVAPD  prend  fin  en  1999.  La  Direction  Régionale  de  l'Agriculture  (Mopti)  et  le  Secteur  de 
l'Agriculture de Bandiagara continueront l'appui aux producteurs, mais avec des moyens financiers 
limités. Un certain nombre d'ONG et de programmes prendra le relais :

• Molibémo (créée  en  1985)  est  une  ONG  créée  originellement  par  des  associations 
villageoises dans les années 1980. Elle est à l'origine de banques de céréales et de semences 
d'échalotes. Ses activités principales sont le renforcement de compétences des producteurs 
et des OP (alphabétisation, formation des responsables des groupements).

• L'ONG Actions de Promotion Humaine (APH, créée en 1973 pour l'hydraulique rurale, le 
volet agriculture sera mis en place en 1996) intervient dans le cadre de la vulgarisation en 
champs de démonstration,  de l'organisation des producteurs et de la  transformation des 
échalotes.  Elle  bénéficie  de  financements  de  Caritas  et  de  bailleurs  allemands.  Elle  est 
également régulièrement sollicitée pour la mise en œuvre de projets par IICEM et PCDA.

• L'ONG Ya-G-Tu (créée en 1997) est spécialisée dans l'appui aux OP féminines à travers la 
promotion d'activités génératrices de revenus, et notamment autour de l'échalote.

• Le  Groupe d’Animation Action au Sahel – Mali (GAAS Mali, créé en 1992, démarrage 
des activités en 1997) intervient auprès des groupements communautaires sur divers thèmes 
(santé, droits des enfants et des femmes, parrainage d'enfants, gouvernance démocratique, 
sécurité alimentaire, etc.). En ce qui concerne l'échalote, les activités de GAAS Mali sont la 
réalisation  de  nouveaux  barrages,  l'installation  de  petites  unités  d'EST,  les  magasins  de 
stockage, l'accès aux crédits semences et l'empowerment.

• Le  Programme  d’Appui  aux  Services  Agricoles  et  aux  Organisations  Paysannes 
(PASAOP,  1998-2009) s'inscrivait  dans le SDDR (cf.  p.4) et visait  à améliorer l'offre de 
services aux producteurs en appuyant la décentralisation de l'État, à renforcer les structures 
représentatives  des  producteurs  (Chambres  d'Agriculture  et  OP)  et  à  favoriser 
l'entrepreneuriat en milieu rural. Il s'agissait d'un programme mené par la Banque Mondiale, 
d'un montant de 150 milliards de F CFA (environ 230 millions d'euros) réparti entre l'État, la 
Banque Mondiale et d'autres partenaires comme les Pays-Bas.

• Les ONG Promotion et Développement Communautaire (PDCo, créée en 1999 par des 
animateurs du PVAPD) et ReTe (ONG italienne, présente sur le Plateau Dogon depuis 2005) 
travaillent ensemble sur l'aménagement hydro-agricole, la réalisation d'un centre de stockage 
de produits  frais  à Bandiagara,  la  transformation agroalimentaire,  le  commerce équitable 
d'EST vers l'Italie, la facilitation de l'accès aux crédits BNDA par les OP. Ce sont également 
deux partenaires clés du PISA.

• Le programme Initiatives Intégrées pour la Croissance Économique au Mali (IICEM, 
démarré en 2007), financé par la coopération étasunienne (USAID), utilise l'approche par la 
chaîne  de  valeur  pour  appuyer  diverses  filières  au  Mali,  et  notamment  la  filière 
oignons/échalotes. Sur le Plateau Dogon, IICEM fournit aux producteurs des équipements de 
production, de transformation et de transport, appuie la commercialisation groupée, met en 
place  des  tests  de  nouvelles  cultures  avec  le  CRRA-IER et  participe  à  la  création  d'une 
interprofession en renforçant les structures représentatives des producteurs et commerçants.

• Le Programme de Compétitivité et de Développement Agricole (PCDA, 2007-2013), cf. 
I.2.d, p.13.

• Le  Programme Italien pour la  Sécurité Alimentaire (PISA) a  démarré en 2008 et, 
comme  pour  le  PVAPD,  sa  mise  en  œuvre  a  été  confiée  à  la  Direction  Nationale  de 
l'Agriculture  et  à  ses  émanations  locales,  et  notamment  au  Secteur  de  l'Agriculture  de 
Bandiagara. (Cf. I.2.c, p.12)
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• Le Programme d'Appui au Secteur Agricole au Mali (PASAM), financé par le Danemark 
pour  la  période  2008-2012,  finance  des  projets  émanant  des  OP.  Il  vise  également  à 
l'amélioration  des  infrastructures  (routes,  pistes,  barrages).  Il  intervient  sur  quatre 
communes du Cercle de Bandiagara.

• La  Chambre  Régionale  d'Agriculture  (CRA,  Mopti)  et  la  Délégation  Locale  de  la 
Chambre  d'Agriculture  (DLCA,  Bandiagara) ont  un  rôle  d'appui  à  la  création  et  au 
développement des OP. Elles jouent également le rôle d'interface entre l'État et les OP.

• Le  Centre  Régional  de  Recherche  Agronomique  (CRRA)  de  l'Institut  d'Économie 
Rurale (IER), situé à Mopti, travaille notamment sur la recherche variétale.

Depuis début 2010, tous ces acteurs se rassemblent trimestriellement en cadre de concertation afin 
de coordonner leurs efforts.

I.2  Demande

I.2.a  La FAO

La FAO, organe du système des Nations Unies, a vu le jour à Québec en 1945 et siège à Rome 
depuis 1951. Sa devise, Fiat Panis, signifie en latin « qu'il y ait du pain (pour tous) » : en effet, la 
mission principale de la FAO est la sécurité alimentaire.

La FAO ne fournit cependant pas d'aide alimentaire5, ses quatre domaines d'activité, auprès de pays 
développés ou en développement, étant (cf. http://www.fao.org/about/fr/) :

• mettre l'information à portée de tous, en tant que réseau de connaissances

• partager l'expertise en matière de politiques

• servir de lieu de rencontre pour les États, en tant qu'organisation 
neutre servant de tribune

• porter les connaissances sur le terrain, dans le cadre de projets de 
développement

Les 190 nations membres de la FAO forment la  Conférence des Nations 
membres, qui élit un Conseil et un Directeur Général.  Ce dernier est M. 
Jacques DIOUF, depuis 1994.

Dans  le  cadre  de  son  Programme  Spécial  pour  la  Sécurité  Alimentaire,  la  FAO  invite  les 
gouvernements  de  pays  en  développement  à  élaborer  des  Programmes  Nationaux  pour  la 
Sécurité Alimentaire (PNSA). Elle apporte son expertise dans la construction du PNSA, aide le 
pays à trouver des bailleurs et appuie le démarrage du programme.

Le Sommet Mondial de l'Alimentation (novembre 1996) a amené la FAO à créer un fonds fiduciaire 
mondial pour la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments. À ce jour, le gouvernement 
italien en est le plus important donateur, à hauteur de 67 millions de dollars sur 100 millions. 20 
millions sont consacrés au  Programme Italien pour la Sécurité Alimentaire en Afrique de 
l'Ouest (PISA).

I.2.b  La FAO et les Indications Géographiques

La  FAO  a  fait  des  IG  un  outil  pour  la  sécurité  alimentaire dans  la  mesure  où  celles-ci 
permettent  le  développement  rural  et  la  préservation  de  la  diversité  des  aliments.  Le 

5 Cette mission relève du Programme Alimentaire Mondial (PAM).
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programme « Qualité & Origine » de la FAO a donc pour objectif d'appuyer les 
initiatives de valorisation des productions agricoles dont les qualités sont liées à 
leur origine.

Ce  programme  mène  trois  activités :  la  collecte  d'information  issue 
d'expériences sur la  question des IG, la  mise au point d'outils  d'appui et la 
sensibilisation des acteurs concernés. Divers projets de coopération sont ainsi 
menés, dont celui sur l'échalote dogon.

I.2.c  Le Programme Italien pour la Sécurité Alimentaire (PISA)

Le  PISA  s'inscrit  dans  la  coopération  multilatérale  entre  le 
gouvernement italien et cinq pays d'Afrique de l'Ouest 
(Mali, Guinée Bissau, Liberia, Sénégal, Sierra Leone) au travers 
de la FAO. Sa déclinaison malienne mène des projets visant à 
une  meilleure  valorisation  des  productions  locales  sur  le 
Plateau Dogon et dans la région de Ménaka. Lancé en janvier 
2008  pour  une  durée  initiale  de  trois  ans  et  un  budget  de 
2 000 000 $,  le  gouvernement  italien  a  décidé  en  2009 
d'octroyer une enveloppe complémentaire de 2 215 657 $ et de porter la date de fin du PISA à 
décembre 2012.

Le  sous-projet  dans  lequel  s'inscrit  la  démarche  IG  est  intitulé  « Appui  aux  organisations 
paysannes  du  Plateau  Dogon  pour  une  meilleure  valorisation  de  leurs  productions 
maraîchères ». Il concerne 112 villages de onze communes du Cercle de Bandiagara. Il a pour 
objectif général de contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans ces 
villages. Ses objectifs spécifiques sont les suivants (FAO, 2008) :

• Objectif spécifique : renforcer les capacités des organisations de producteurs (OP), 
des femmes et d’autres structures d’appui non étatiques dans la gestion de filières

◦ Renforcement des compétences techniques des producteurs (techniques de maraîchage, 
de transformation, de stockage et conservation, formation de producteurs de semences)

◦ Renforcement des capacités de gestion et organisationnelles des OP et des femmes

◦ Échanges et ateliers de réflexion sur la protection de la biodiversité, l'accès des femmes 
aux ressources productives, l'accès aux marchés

◦ Appui-conseil des ONG partenaires

• Objectif  spécifique :  intensifier  durablement  et  diversifier  les  productions  des 
filières porteuses en favorisant l’accès aux ressources et aux moyens de production

◦ Amélioration de la maîtrise de l'eau

◦ Approvisionnement en semences

◦ Diversification de la production vers d'autres cultures et préservation de la biodiversité

• Objectif  spécifique :  mettre  en  place  des  conditions  de  stockage  et  de 
transformation adéquates aux volumes et aux caractéristiques des productions

◦ Renforcement  du  système  de  stockage  (construction  de  magasins  de  stockage, 
amélioration du stockage au niveau familial, crédits warrantés)

◦ Amélioration de la transformation de la production horticole
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• Objectif spécifique : accroître la valeur de ces productions, les revenus des groupes 
cibles vulnérables par une meilleure valorisation des produits, leur transformation, 
l’accès au marché

◦ Mise en place d'un centre de conditionnement de produits maraîchers à Bandiagara

◦ Promotion des produits maraîchers du Plateau Dogon, production de matériel informatif

◦ Prospection des marchés au Mali et dans les pays voisins

◦ Création d'un label d'origine et de qualité

Mené conjointement avec le Ministère de l'Agriculture du Mali, le PISA a vu sa coordination nationale 
confiée à la Direction Nationale de l'Agriculture (Mme MARIKO Oumou DIALLO), et sa coordination 
régionale au Secteur de l'Agriculture de Bandiagara (M. Assékou GUINDO).

I.2.d  Le Programme de Compétitivité et de Développement Agricole 
(PCDA)

Le PCDA est un programme de la Banque Mondiale qui vise à faire des filières agricoles du Mali des 
filières commerciales à valeur ajoutée. Concernant la filière oignons/échalotes, le PCDA intervient 
dans l'Office du Niger et sur le Plateau Dogon.

Il cherche, entre autres, à mettre au point et diffuser des innovations (irrigation au goutte-à-goutte, 
broyeuses d'échalotes, magasins de stockage améliorés, variétés améliorées, etc.), à renforcer les 
capacités  des  acteurs  de  la  filière,  à  la  création  d'une  interprofession,  à  l'amélioration  de  la 
commercialisation de l'échalote dogon par la mise en place d'un label d'origine et de qualité et d'un 
centre de conditionnement (ce sont là les deux points communs majeurs avec le PISA). Le PCDA est 
à l'origine de l'étude d'opportunité pour l'IG sur l'échalote dogon menée par CHABROL et DE BON 
(2010).

I.2.e  Cadre institutionnel des IG au Mali

L'Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle (OAPI), créée en 1977 avec l'Accord de 
Bangui, est une institution supranationale qui regroupe seize pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale. À 
sa création, l'OAPI avait été pourvue de la possibilité d'enregistrer, entre autres, des appellations 
d'origine, dont la définition était  alors proche de celle des pays du Sud de l'Europe. Lors de la 
révision de l'Accord de Bangui en 1999, la notion d'appellation d'origine est remplacée par l'IG, dont 
la définition se rapproche de celle donnée par les ADPIC de l'OMC en 1994, donc nettement moins 
restrictive qu'auparavant.

L'OAPI a pour rôle de tenir les registres des titres de propriété intellectuelle de ses États-membres ; 
elle  valide  et  enregistre  donc  les  demandes  d'IG,  après  une  première  validation  nationale.  En 
revanche, il incombe à chaque État d'assurer le contrôle des produits sous IG, l'interdiction d'utiliser 
le  nom protégé  et  de  définir  les  règles  d'examen des  demandes  avant  que  celles-ci  ne  soient 
transmises à l'OAPI.

La structure nationale de liaison entre l'OAPI et le Mali est le Centre Malien pour la Promotion de 
la Propriété Industrielle (CEMAPI), rattaché au Ministère de l'Industrie et du Commerce. Or, 
c'est dans le cadre de la  Loi d'Orientation Agricole (LOA) de 2006, puis du  décret 314 de 
2009, que les AOC et IGP sont évoquées et que leurs modalités de labellisation et de contrôle sont 
définies. On peut noter plusieurs  contradictions entre les dispositions légales maliennes et 
l'Accord  de  Bangui,  notamment  en  termes  de  nécessité  ou  non  d'élaborer  un  CdC,  de  la 
délimitation  de  la  zone  dans  le  cadre  d'une  IGP,  ou  encore  de  la  validation  nationale  de  l'IG 
(CHABROL et DE BON, 2010).
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I.3  Cadre théorique

« Tous  les  produits  agricoles  ont  une  origine ;  le  tout  est  de  savoir  quand,  pourquoi  et  
comment  elle  est  mise  en  avant  et  valorisée  pour  donner  un  sens  à  cet  ancrage  et  en  
transformer la nature. » (BERARD et MARCHENAY, 1995)

En France, on parle de terroir et de produit de terroir dès le XIIème siècle. La question de savoir 
d'où proviennent les caractéristiques spécifiques d'un produit (en particulier, le vin) se pose déjà, et, 
dès la  fin  du XIXème siècle,  la  pédologie,  science émergente,  s'approprie le  concept de terroir 
(BERARD et  MARCHENAY,  1995). Un  terroir  ne  se  limite  cependant  pas  à  ses  caractéristiques 
physiques :  le  facteur  humain,  au  travers  de  l'histoire  et  des  savoir-faire  développés  par  les 
habitants  du  terroir  sont  des  éléments  clés  dans  la  construction  de  la  typicité  d'un  produit 
(BARJOLLE et al., 1998).

Ainsi, en France, des travaux menés par un groupe rassemblant l'Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA) et l'Institut National de la Qualité et de l'Origine (INAO) en 2005 ont permis de 
doter le terme de « terroir » d'une définition :

« Un espace géographique délimité défini à partir d’une communauté humaine qui construit 
au cours de son  histoire un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de 
pratiques fondés sur un système d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs  
humains. Les  savoir-faire mis en jeu révèlent une  originalité, confèrent une  typicité et 
permettent une  reconnaissance pour les produits ou services originaires de cet espace et  
donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants 
qui ne peuvent être assimilés à la seule tradition. » (CASABIANCA et al., 2005)

Un produit dit de terroir est donc caractérisé par (BELLETTI et al., 2005) :

• la  dimension  collective :  une  « communauté  humaine »  qui  n'inclut  pas  uniquement  les 
producteurs,

• une  histoire  et  une  tradition  liée  à  la  population  locale :  des  savoir-faire  et  pratiques 
« construits au cours de son histoire »,

• la spécificité de ses attributs, qui le différencie de ses potentiels substituts (« originalité » et 
« typicité »),

• la  spécificité  des  ressources  locales  utilisées  dans  son  processus  de  production,  issues 
d'« interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains »,

• une (re)connaissance du produit partagée par les producteurs et les consommateurs.

Nous sommes sur des produits qui, de par leur origine, se différencient de leurs potentiels substituts 
sur des attributs physiques décelables immédiatement, et/ou sur des attributs d'expérience (qui ne 
peuvent être décelés qu'après consommation), et/ou sur des attributs de confiance (qui ne peuvent 
être directement perçus par le consommateur, par exemple la non-utilisation d'engrais chimiques) 
(BARJOLLE, 2006).

Pour  certains  produits  de  terroir,  la  simple  observation  du  produit  permet  à  la  plupart  des 
consommateurs de reconnaître, de manière certaine, l'origine du produit, et cette garantie leur est 
suffisante.  En  revanche,  lorsque  nous  sommes  sur  des  attributs  d'expérience  ou  de  confiance, 
d'autres formes de garanties sont nécessaires pour assurer le consommateur que le nom n'est pas 
usurpé, et ainsi garantir les producteurs concernés qu'ils ne souffrent pas de la concurrence déloyale 
exercée par  ceux qui  utiliseraient  indûment  la  réputation  qu'ils  ont  construite  collectivement et 
historiquement.

L'Appellation d'Origine est un outil de protection des produits locaux utilisés depuis 1919 en France 
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et qui s'est rapidement diffusé dans le Sud de l'Europe. Les Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) 
avaient  été  développées  comme  un  outil  de  défense  contre  l'usurpation  du  nom d'un  produit 
d'origine pour qualifier leur marchandise. La protection d'un nom contre l'usurpation et pour combler 
l'asymétrie d'information dont souffrent les biens d'expérience et de confiance est donc le premier 
atout d'une démarche de garantie de l'origine par un label. L'Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) attribue aux Indications Géographiques (IG) moult autres vertus : contribuer 
au  développement  rural,  maintenir  une  main  d'œuvre  qualifiée  dans  des  zones  marginalisées, 
encourager  la  diversification  agricole,  préserver  la  biodiversité,  combattre  la  diversification, 
préserver  les  savoir-faire  locaux  et  les  ressources  naturelles,  développer  l'éco-tourisme  et  le 
tourisme culturel, etc.

Les IG peuvent en effet permettre la différenciation d'un produit vis-à-vis de substituts issus de 
bassins de production avantagés, et donc son maintien, voire son développement, sur un marché où 
il est en perte de compétitivité : en se coordonnant, les acteurs de l'IG permettent de créer un 
avantage  concurrentiel  collectif,  d'instaurer  l'établissement  de  barrières  à  l'entrée  (cahier  des 
charges,  délimitation  du  territoire  de  l'IG),  et  ainsi  dégager  un  surplus  (PERRIER-CORNET  et 
SYLVANDER, 2000). BARJOLLE et SYLVANDER (2002) constatent que les IG sont souvent utilisées 
par des réseaux de petites entreprises localisées dans un territoire désavantagé. SAUTIER, BIENABE 
et SALLEE  (2005) notent que,  dans les pays du Sud, les  justifications d'une démarche IG sont 
généralement  l'amélioration  de  l'accès  au  marché  pour  de  petits  producteurs,  la  protection  de 
savoirs  indigènes  (contre  le  bio-piratage  notamment)  et  la  lutte  contre  la  contrefaçon  par  des 
entreprises de négoce.

On constate ainsi que les objectifs des IG peuvent être de l'ordre  du développement sectoriel 
(différenciation,  amélioration  de  l'accès  au  marché,  lutte  contre  l'usurpation,  information  des 
consommateurs)  et/ou  du  développement  territorial (préservation  des  savoirs  locaux, 
diversification agricole, maintien de l'emploi dans une zone défavorisée).

Les  logiques  sectorielles  et  territoriales  peuvent  être  complémentaires  comme  elles 
peuvent s'opposer : si la logique sectorielle favorise l'approche filière, la domination par les coûts, 
la standardisation / l'homogénéisation, la logique territoriale, en revanche, va inclure des aspects 
« hors filière » comme le maintien d'une variété locale, la préservation des paysages, la sauvegarde 
des emplois, la répartition équitable de la valeur ajoutée entre les acteurs de la filière au niveau du 
territoire  (PERRIER-CORNET et  SYLVANDER, 2000).  L'IG,  en fixant des règles partagées par  les 
acteurs d'un territoire, permet en outre de limiter les travers d'une logique sectorielle vis-à-vis d'un 
produit  de  terroir  (concentration,  délocalisation),  mais  n'est  pas  pour  autant  nécessairement 
génératrice de développement territorial (BELLETTI et al., 2005 ; SAUTIER et al., 2005).

BARJOLLE (2006) montre en effet, par différentes études de cas d'AOC fromagères en France et en 
Suisse, que certaines ne permettent guère aux producteurs de gagner plus que s'ils vendaient leur 
lait à l'industrie laitière (cas du cantal en France et de l'emmental en Suisse). Ces deux cas sont le 
reflet d'une organisation collective faible au niveau des acteurs du territoire, tant sur le cahier des 
charges, dont le faible niveau de contraintes ne permet de justifier d'un prix au consommateur 
élevé, qu'au niveau de la commercialisation auprès de la grande distribution.

Ainsi, les effets sur le territoire d'une IG sont avant tout une affaire de stratégie de la part des 
acteurs et initiateurs de la démarche IG. Cette stratégie de départ ne permet pas, à elle seule, de 
garantir le succès vis-à-vis de l'objectif de développement territorial qui a pu être assigné à une IG.

BARJOLLE et SYLVANDER (2002) cherchent, à travers l'hétérogénéité des systèmes IG existants, à 
discerner quels sont les facteurs de succès des IG en Europe. Leur étude a permis de démontrer que 
le succès d'une IG est issu de la conjonction d'un ensemble de facteurs d'ordre sectoriel (l'offre et la 
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demande) et territorial (organisation des acteurs et appui institutionnel).

Les facteurs liés à l'offre et la demande sont :

• la spécificité du produit (réelle et telle que perçue par les consommateurs),

• sa pertinence vis-à-vis de la demande.

Les facteurs liés à l'organisation des acteurs sont :

• la motivation de ces derniers, en différenciant les rôles et motivations de l'initiateur, de 
« l'interprofession » (en tant que structure formelle ou non) et de l'opérateur économique 
dominant de la filière (le cas échéant) ; la cohésion des acteurs en présence est d'autant plus 
forte que la pression de la concurrence est importante (pression des substituts, usurpation du 
nom).

• la coordination des acteurs sur la gestion du produit : capacité à exploiter le potentiel 
de différenciation  du produit,  notamment  vis-à-vis  des tendances du marché et  capacité 
d'appropriation de la démarche collective par chaque opérateur, autrement dit la capacité 
d'adaptation de sa stratégie individuelle à la stratégie collective.

• la coordination des acteurs sur la mise en marché : ce facteur repose sur la capacité 
des acteurs à mettre en place une institution intermédiaire qui  sera amenée à gérer un 
certain nombre de rôles éventuellement assumés individuellement auparavant (élaboration et 
mise en œuvre du cahier des charges, contrôle qualité, communication / promotion, mise en 
marché, recherche et développement, conseil et formation, etc.).

• l'efficacité des soutiens institutionnels au niveau local, régional et national, sur le 
plan législatif  (mise en place des outils  de protection intellectuelle),  sur le  plan financier 
(appui au démarrage de la démarche) et en termes de conseils. Ces soutiens, notamment 
financiers, ne doivent cependant pas entraver l'autonomisation de la démarche.

La coordination et la motivation des acteurs en présence sont donc essentielles au succès d'une IG. 
Mais  comment mettre  en place  et/ou appuyer  cette  coordination,  entre  acteurs potentiellement 
concurrents ? Sur quels fondements repose-t-elle ?

OLSON  (1978) considère que l'action collective  résulte  d'intérêts  individuels  à  agir  de la  même 
manière.  Ainsi,  les  individus  vont,  en  tenant  compte  du rapport  coûts  /  bénéfices,  former  des 
groupes pour poursuive un même objectif. Ce rapport coûts / bénéfices évolue cependant avec la 
taille du groupe : plus le groupe est important, plus les coûts d'organisation sont élevés, et moins ils 
arrivent à combler les bénéfices retirés de l'action collective. Ainsi, il est peu probable qu'un grand 
groupe engrange volontairement une action collective ; ce sont les groupes de taille moyenne (un 
individu ne retire pas suffisamment de bénéfices de l'action pour l'assumer seul et le nombre de 
membres n'implique pas une organisation trop coûteuse) qui sont le plus à même de générer une 
action collective volontaire.

CALLON  (1986),  tout  comme  OLSON,  part  de  l'intérêt  individuel  des  acteurs  en  présence :  il 
commence par recenser les acteurs, humains et non-humains, qui ont un intérêt direct dans un 
projet  particulier,  qu'il  appelle  « point  de  passage  obligé ».  Des  porte-parole  d'un  ou  plusieurs 
collectifs intéressés par le projet émergent pour « enrôler » les autres collectifs, c'est-à-dire leur 
attribuer des rôles, des tâches pour la poursuite du projet. CALLON raisonne en termes de réseaux 
d'acteurs, qui, par interactions, se retrouvent à œuvrer pour un même objectif, même si les intérêts 
personnels de chaque collectif, moteurs de l'action, ne sont pas les mêmes.

OLSON et CALLON ne considèrent cependant pas la pression sociale ou l'existence d'institutions 
d'autres types comme des moteurs de l'action collective.
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OSTROM  (1990 ; 1998) développe une théorie de l'action collective qui dépasse l'idée que cette 
dernière résulterait de l'agrégation d'intérêts individuels. Elle analyse l'action collective autour d'une 
ressource selon une grille à trois thèmes : les attributs des usagers, les attributs de la ressource et, 
surtout, les variables structurelles du collectif. L'action collective est facilitée lorsque les usagers de 
la ressource savent anticiper les réactions des autres usagers par l'existence d'un corpus de règles 
commun. Le groupe doit avoir une taille limitée, un faible taux d'actualisation (horizon temporel 
long), une répartition des actifs aussi égale que possible et une autonomie qui permet au groupe de 
fixer les règles d'usage de la ressource.

D'où viennent les institutions analysées par OSTROM ? Comment évoluent-elles ? Si  les travaux 
d'OSTROM permettent d'analyser bon nombre de situations, sa grille d'attributs sert à réaliser une 
« photographie »  de  la  situation  à  un  moment  donné,  mais  ne  donne  pas  d'éléments  sur  les 
changements et les dynamiques en cours (SABOURIN et ANTONA, 2003).

I.4  Problématique

De par la nature même des initiateurs du projet de labellisation en IG de l'échalote dogon, porté par 
des  programmes  de  développement  internationaux  (gouvernement  italien  via  PISA  et  Banque 
Mondiale  via  PCDA),  cette  IG  doit  donc  être  un  outil  pour  le  développement  territorial6.  La 
problématique se pose donc comme suit :

Dans quelles conditions
une démarche de qualification de l'échalote dogon en vue d'une IG

sera-t-elle pertinente pour le développement territorial ?

En partant  des  facteurs  de  succès  mis  en lumière  par  BARJOLLE  et  SYLVANDER  (2002),  nous 
émettons donc les trois hypothèses suivantes.

Hypothèse 1     :   l'échalote dogon, en tant que produit typique et réputé, est une ressource 
territoriale spécifique construite par des acteurs locaux.

La première question soulevée par cette hypothèse concerne la spécificité même de l'échalote dogon 
vis-à-vis de ses substituts. CHABROL et DE BON (2010) soulignent, suite à leur étude d'opportunité, 
que la différence de goût mise en avant par les Dogon n'est pas confirmée.

La spécificité du produit concerne les caractéristiques physiques du produit, mais également (voire 
surtout) son mode de production. Un produit de terroir suppose l'existence de savoir-faire locaux, 
construits dans le temps, par l'adaptation d'un peuple à son milieu agro-écologique. Autrement dit, 
l'échalote dogon révèle des caractéristiques spécifiques parce qu'elle est une ressource territoriale 
issue d'un processus de construction par les acteurs de la filière (horizontaux et verticaux) (CERDAN 
et FOURNIER, 2007 ; FOURNIER et al., 2010).

Il  s'agit  donc  de  caractériser  l'échalote  dogon  (et  ses  formes  transformées),  son  mode  de 
production,  ses  processus  de  transformation et  enfin  son aire  de  production.  Cette  collecte  de 
données  doit  également  être  confrontée  à  la  situation  des  substituts  de  l'échalote  dogon,  et 
notamment de celle produite dans l'ON.

Hypothèse  2     :   la  démarche  IG permet  de  renforcer  ou  de  mettre  en  place,  entre  les 
producteurs  d'échalotes,  une  coopération,  une  coordination  et  une  circulation  de 

6 On peut noter cependant que le PISA a pour objectif le développement d'un territoire donné (le Plateau 
Dogon), alors que le PCDA s'inscrit dans une démarche sectorielle d'accroissement de la compétitivité de la 
filière échalote pour l'ensemble du Mali.

17



l'information de manière à renforcer l'action collective, notamment grâce à la délimitation 
du territoire et à la construction collective de normes sur le produit.

La grille d'analyse de BARJOLLE et SYLVANDER (2002) s'applique à des IG déjà en place depuis de 
nombreuses années. Dans le cas d'une IG en cours de construction, la question de la capacité et de 
la motivation des acteurs en présence à se coordonner est cruciale. En effet, la réputation d'une IG 
peut être considérée comme un « bien-club » (TORRE, 2002) : la consommation du bien n'en altère 
pas ni la quantité ni la qualité, mais le nombre d'usagers est limité par un système d'exclusion 
(délimitation géographique et normes du cahier des charges). En conséquence, TORRE démontre 
que  la  relation  de  coopération  (adhésion)  des  acteurs  à  une  IG est  de  l'ordre  du  dilemme du 
prisonnier :  pour  arriver  ensemble  à  une  activité  collective  (l'affirmation  de  la  réputation  du 
produit), chaque agent doit réaliser des efforts (obtenir un produit conforme à la réputation de l'IG) 
dont il ne retirera les bénéfices que si les autres agents auront fait de même. Une IG nécessite donc 
une confiance organisationnelle forte pour s'assurer la coopération de ses acteurs. L'absence de 
cette confiance favorise des comportements « passager clandestin » : « j'attends d'être assuré du 
succès de la démarche pour m'y engager ».

L'implication de l'ensemble des parties est donc essentielle dans la constitution d'une IG. Lorsque 
l'action collective est faible, la rédaction du cahier des charges permet la convergence des stratégies 
individuelles en décidant ensemble des choix techniques et de la localisation des opérations, et donc 
en élaborant ainsi une stratégie collective et des normes communes (FOURNIER, 2008). La création 
d'un syndicat de défense permet aux producteurs de se doter d'un cadre pour l'action collective 
future. Ainsi, une démarche IG a besoin d'une organisation collective pour sa mise en place, mais 
sera également une source de dynamisation de celle-ci, une nouvelle ressource que les acteurs du 
territoire vont construire ensemble.

Hypothèse 3     :   la démarche IG doit répondre aux attentes des consommateurs habituels et 
renforcer la position de l'échalote sur les marchés (actuels et à venir).

Dans le cadre d'un produit principalement échangé à distance, à destination de marchés urbains, les 
informations  relatives  aux  attentes  des  consommateurs  finaux  n'atteignent  que  rarement  les 
producteurs. Parallèlement, les consommateurs urbains éloignés se soucient de plus en plus de la 
garantie de la qualité (sanitaire, normes de production, etc.) des produits alimentaires ; la confiance 
interpersonnelle, décroissante avec la distance, est graduellement remplacée par des procédures 
d'évaluation de la qualité par les consommateurs (CHEYNS et BRICAS, 2003).

Il paraît donc indispensable, préalablement à une démarche d'amélioration de la qualité, d'établir 
quelles  sont  les  représentations  que  les  consommateurs  se  font  de  l'échalote  dogon  et  les 
caractéristiques de qualité qu'ils en attendent.

I.5  Méthodologie

Les activités suivantes ont été menées au Mali entre le 03 mai et le 27 octobre 2010.

I.5.a  Collecte de données

I.5.a.i  Caractérisation du produit

Caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques du produit et de ses dérivés, à savoir :

• Échalotes fraîches
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• Échalotes séchées en tranches (EST)

• Boules d'échalotes séchées

• Échalotes écrasées séchées

Modes de consommation du produit, critères de sélection de la part des consommateurs, etc.

Activités Objectif Réalisé

Enquêtes auprès de commerçants pour connaître :
• leur perception des produits
• leur mode d'approvisionnement et d'écoulement
• les quantités écoulées

Bandiagara : 10
Mopti : 10

Bamako : 10
Marchands guinéens : 5

Bandiagara : 4
Mopti : 2

Bamako : 14
Marchands guinéens : 3

Enquêtes qualitatives auprès de professionnels de la 
restauration7

10 4

Dégustation comparative d'échalotes fraîches8 1 3

Enquêtes qualitatives auprès de consommatrices 30 60

Analyses biochimiques et par chromatographie liquide 
d'échantillons d'échalotes

0 5 échantillons

I.5.a.ii  Caractérisation du système de production de l'échalote

• Repérage  des  variantes  dans  les  itinéraires  de  production  (repiquage  ou  non,  engrais  
chimique ou non, densités de plantation, mode d'irrigation).

• Caractérisation des variétés utilisées (origine, diversité, historique et évolution).

• Systèmes de production associés (cultures associées ou en rotation, calendrier).

• Organisation de la production en termes d'acteurs (taille des exploitations, répartition du  
travail hommes/femmes, importance économique, etc.).

Activités Objectif Réalisé

Entretiens qualitatifs avec des producteurs, individuels ou en groupe 25 13

Enquêtes quantitatives par des enquêteurs embauchés et formés sur place 250 690

Ateliers avec les représentants des producteurs afin de discuter et valider les 
itinéraires techniques à retenir pour l'IG9

3 2

I.5.a.iii  Caractérisation des processus de transformation

• Étude des trois procédés de transformation.

• Organisation de l'action collective liée à la transformation.

Dans  le  cas  du  Plateau  Dogon,  les  producteurs  et  productrices  transforment  eux-mêmes  leur 
production. Les enquêtes sur les processus de transformation ont donc été menées conjointement 
avec celles sur l'itinéraire technique de production.

7 Dans  la  mesure  où  les  professionnels  de  la  restauration  privilégient  les  oignons  pour  leur  facilité 
d'épluchage, cet axe d'enquête a été abandonné.

8 La méthodologie du test de dégustation réalisé au Mali est détaillée dans l'Annexe 6. Protocole du test de
dégustation par la méthodologie triangulaire. Les deux autres tests ont été conduits en novembre 2010 avec 
le convivium Slowfood de Montpellier.

9 Cf. I.5.b.ii Ateliers d'élaboration du CdC, p.21
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I.5.a.iv  Comparaison les échalotes des autres zones de production

• En particulier, comparaison avec la zone de Niono (ON).

• Justification du lien à l'origine : en quoi les caractéristiques sont-elles spécifiques au Plateau  
Dogon ?  (Réputation,  données  historiques,  traditions  locales,  influence  des  ressources  
naturelles sur les caractéristiques, etc.).

Activités Objectif Réalisé

Enquêtes qualitatives de producteurs d'échalotes de l'ON 20 10

Enquêtes qualitatives de transformateurs d'échalote de l'ON 0 3
(1 individuelle, 

2 groupements)

Entretiens avec des personnes ressources de l'ON 0 3

Enquêtes qualitatives de producteurs d'échalotes du Cercle de Sikasso 20 0

Entretiens avec des commerçants de Niono 0 6

I.5.a.v  Caractérisation de la zone de production

• Délimitation géographique à partir de l'identification des ressources locales influant sur la  
spécificité et les zones historiques, actuelles et potentielles de production.

• Caractéristiques géographiques, géologiques, pédologiques, climatiques.

• Fournir une carte, lister les unités administratives le cas échéant.

Les enquêtes quantitatives sur les producteurs et leurs itinéraires techniques de production et de 
transformation ont permis de mettre en lumière des variations de situations et de pratiques de par 
le Plateau.

Le premier atelier d'élaboration du cahier des charges a été l'occasion de faire réagir les producteurs 
vis-à-vis  de  ces  informations,  qui  ont  mis  au  point  une  carte  du  Plateau  à  partir  des  critères 
suivants :  origine  historique  de  l'échalote,  diffusion  de  sa  production,  localisation  actuelle  des 
producteurs et localisation du savoir-faire.

I.5.a.vi  Organisation sociale de la production et de la transformation

• Taux d'adhésion des producteurs à une OP

• Situation des OP sur le  Plateau Dogon : logique de constitution (motivations de départ),  
fonctionnement, conflits, stratégies individuelles et collectives, etc.

Activités Objectif Réalisé

Enquêtes quantitatives par des enquêteurs embauchés et formés sur place 0 690

Enquêtes qualitatives des OP (responsables et membres) 0 5

I.5.b  Co-construction du cahier des charges (CdC)

Comme nous l'avons vu plus haut, le CdC d'une IG doit être un recueil de règles partagées par 
l'ensemble des acteurs de l'IG. Il résulte d'un processus de négociation entre les producteurs et les 
autres parties concernées (transformateurs, commerçants) et se veut le reflet d'un projet agricole 
territorial.  Il  semblait  donc  indispensable  de  s'assurer  que  les  producteurs-transformateurs  de 
l'ensemble des zones du Plateau Dogon puissent s'exprimer à ce sujet. La tâche ne fut cependant 
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pas aisée : il s'agissait d'expliquer et de permettre aux producteurs de s'approprier le concept d'IG 
afin de prendre des décisions stratégiques, alors que ceux-ci souffrent d'un taux d'illettrisme élevé 
(estimé à 95 %), ont un accès restreint aux informations sur les évolutions du marché et sont peu 
organisés en OP formalisées.

I.5.b.i  Équipe d'animateurs IG et tournées dans les villages

L'enclavement des villages, les moult limites à la circulation de l'information à travers le Plateau, les 
conflits qui étaient en cours entre deux faîtières d'OP et donc l'absence d'une faîtière suffisamment 
représentative de l'ensemble des producteurs du Plateau Dogon10 sont autant de difficultés qui m'ont 
amenée à souhaiter être épaulée par une équipe d'animateurs sélectionnés parmi les agents du 
Secteur de l'Agriculture de Bandiagara, cf. Annexe 5.

Ces cinq personnes, qui avaient déjà fait partie de l'équipe d'enquêteurs pour les 690 enquêtes 
quantitatives, ont été formés durant une journée (11 août 2010) au concept d'IG et au CdC d'une 
IG, ainsi que sur les résultats de la collecte de données. Durant les quatre semaines qui ont suivi, ils 
ont organisé 90 réunions, rassemblant ainsi 2 672 producteurs de 111 villages. Ces réunions avaient 
pour objet de sensibiliser les producteurs aux enjeux d'une IG et à l'importance du CdC, en vue du 
premier atelier d'élaboration du CdC qui allait se dérouler les 16 et 17 septembre. À l'issue des 
réunions, les villageois désignaient un représentant pour l'atelier, susceptible de fournir un compte-
rendu fidèle  après l'atelier.  Il  ne  s'agissait  pas nécessairement de leurs  représentants  habituels 
(président d'une SC ou autre).

Une seconde tournée de réunions villageoises s'est déroulée durant les quatre semaines séparant le 
premier atelier du second. À cette occasion, les animateurs IG ont réalisé 94 réunions, rassemblant 
2 557 producteurs de 110 villages. L'objectif était d'aider le représentant du village à restituer le 
premier atelier,  et de préparer le second en soumettant au débat des villageois les thèmes qui 
allaient y être abordés. Dans la plupart des cas, les animateurs ont constaté que le compte-rendu du 
représentant  du  village  avait  été  satisfaisant ;  seuls  deux  villages  ont  choisi  de  changer  de 
représentant après s'être rendu compte que celui précédemment désigné ne faisait pas l'affaire.

I.5.b.ii  Ateliers d'élaboration du CdC

Deux ateliers ont donc été organisés, à un mois d'intervalle : le premier a eu lieu les 16 et 17 
septembre, et le second les 18 et 19 octobre 201011.

Étaient conviés :

• un représentant par village pour environ 110 villages

• les représentants des deux faîtières d'OP du Plateau Dogon

• des représentants des commerçants de Bandiagara (3) et de Bamako (2)

• les partenaires de Bamako (PCDA, CEMAPI, IER, etc.)

• les autorités locales (Mairie, Conseil de Cercle, Préfecture)

• les partenaires locaux

• le personnel FAO et PISA

Au total, ce sont 154 personnes qui ont assisté au premier atelier, et 156 au second.

Les frais de transports des participants ont été pris en charge par la FAO, ainsi que leurs per diem.

10 cf. III.2.b La formalisation des groupements, p.49
11 Le programme de ces deux ateliers se trouve en Annexe 2.
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L'objectif principal du premier atelier était d'expliquer :

• le concept d'IG, ses tenants et aboutissants, et de l'illustrer par un exemple (l'Oignon Doux 
des Cévennes),

• l'organisation à mettre en place pour gérer une IG, tant au niveau de la prise de décision que 
de la gestion des flux de marchandises,

• le CdC d'une IG (contenu, structure, précautions à prendre dans l'élaboration des règles).

Suite à ces exposés, des groupes de travaux ont été constitués pour travailler sur différentes parties 
du  plan  type  d'un  cahier  des  charges12 (types  de  produits,  appellations  et  variétés,  aire 
géographique). Le rapport de cet atelier se trouve en Annexe 3.

Le second atelier a été entièrement consacré aux travaux de groupe :

• premier jour : description des produits, lien au terroir, étiquetage,

• deuxième  jour :  variétés  de  semences,  itinéraire  technique  de  production,  itinéraire 
technique de transformation.

Le rapport de cet atelier se trouve en Annexe 4.

Un certain nombre de décisions, inscrites dans le CdC suite à ces ateliers, va certainement être 
remis en cause par l'expérience. L'objectif était avant tout « pédagogique » : faire comprendre aux 
producteurs ce qu'est une IG et lancer l'action collective à ce sujet.

12 Cf. Guide du Demandeur d'IG (INAO, 2005).
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II  L'échalote du Plateau Dogon et ses produits 
transformés

Cette partie va chercher à dresser le portrait de l'échalote dogon, en commençant par son histoire. 
Nous chercherons ensuite  à la  décrire,  physiquement et  organoleptiquement.  Enfin,  après avoir 
étudié les filières dans lesquelles elle s'inscrit, nous chercherons à voir dans quelle mesure elle est 
connue  et  reconnue  par  les  acteurs  du  marché,  et  tout  particulièrement  par  les  commerçants 
d'allium et les consommatrices bamakoises.

II.1  Historique de la production

L'histoire de l'échalote dogon connaît plusieurs étapes : tout d'abord son introduction, entourée de 
légendes, puis sa diffusion sur l'ensemble du Plateau, et enfin, à partir des années 1980, le très fort 
accroissement de la production.

II.1.a  Histoires et légendes autour de l'introduction de l'échalote sur  
le Plateau Dogon

Lors du premier atelier d'élaboration du CdC de l'IG, les producteurs se sont accordés sur l'histoire 
suivante : dans la commune d'Ondogou, un producteur du village de Dimbili découvrit l'échalote à 
l'état  sauvage  et  décida  de  la  cultiver.  Certains  disent  que  ses  pas  ont  été  guidés  par  un 
« diable »13 :  il  faut  comprendre  là  qu'un  évènement  aussi  important  ne  peut  être,  d'après  les 
narrateurs,  le  fruit  du hasard.  Il  transmit alors  sa découverte à un ami du village de Diaganté 
(Ondogou), qui lui-même la transmit à un ami de la commune de Sangha. L'échalote a ensuite 
conquis tout le Plateau Dogon. Aujourd'hui encore, lors de funérailles de « sages » à Dimbili, les 
habitants de Diaganda (Muétoumou), village « cousin » de Dimbili, ont pour habitude d'apporter aux 
villageois de Dimbili un bol d'échalotes, en hommage à cette découverte qui leur a tant apporté.

Il  n'a  pas  été  possible  de  dater  précisément  ce  récit,  transmis  oralement,  mais  on  trouve 
aujourd'hui, dans de nombreux villages du noyau historique de la culture d'échalotes, des personnes 
âgées qui peuvent témoigner de son ancienneté : par exemple, à Indell (Ondogou), le patriarche du 
village, 88 ans, disait que son grand-père cultivait déjà de l'échalote.

D'autres récits relatent l'importation de l'échalote par un Ancien Combattant de la Première Guerre 
Mondiale, qui aurait  rapporté des semences de France jusqu'à son village dans la commune de 
Bamba. L'échalote aurait alors gagné le Plateau Dogon en transitant par le village de Yendouma. 
Cette version, narrée dans la commune de Wadouba, ne concorde pas avec le récit précédent, mais 
peut être une piste éventuelle pour expliquer la présence de plusieurs variétés sur le Plateau.

Lors d'enquêtes, plusieurs villages ont insisté sur le fait que l'échalote leur était parvenue avant 
l'arrivée des Colons à Bandiagara (vers 1890), ce qui coupe court toute hypothèse d'introduction par 
ces  derniers.  En  effet,  sous  le  protectorat  français,  les  bulletins  agricoles  et  commerciaux 
mentionnent déjà l'oignon à Bandiagara en 1890 (BOUJU, 1984).

Par la  suite,  il  semblerait  qu'un Hogon14 de la  région de Kamba (entre Sangha et Bandiagara), 
nommé Segueï, ait introduit une variété dite précoce (cycle de deux mois) qui porte le nom de cette 
personne : Kama Segueï. Certains disent qu'il a importé cette variété de Niono, mais cette version 
n'a pas été vérifiée.

13 « Diable » non pas dans le sens religieux du terme, mais synonyme d'« esprit ».
14 Chef spirituel dogon.
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II.1.b  Diffusion de la culture d'échalotes à travers le Plateau

Une enquête menée auprès de 110 villages tend à confirmer le démarrage de la production dans la 
commune d'Ondogou, où les producteurs déclarent que l'échalote y est cultivée depuis 150 à 200 
ans15, alors que la moyenne sur les 110 villages s'établit à 86 ans (cf. Illustration 10). On constate 
alors que la diffusion a suivi un axe Sangha – Bandiagara il y a environ un siècle : les communes de 
Sangha, Dourou, Pelou, Soroly et Dandoli cultivent l'échalote depuis 85 à 95 ans. Le village de 
Bandiougou, un des seuls à pratiquer le maraîchage dans la commune de Pignari Bana, aurait connu 
l'échalote à la même époque. Enfin, elle a conquis les communes de Kendié, Doucombo, Wadouba et 
Diamnati il y a environ 75 ans. Ces chiffres, fondés sur les dires des anciens, sont bien entendu à 
prendre avec précaution.

La colonisation aura pour mérite d'instaurer une paix entre ethnies qui favorisera l'expansion du 
commerce  inter-régional  (BOUJU,  1984). Que  ce  soit  par  expansion  géographique  ou  par 
augmentation  des  volumes,  la  production  d'échalote  ne  cessera  de  se  développer  au cours  du 
XXème  siècle,  tout  d'abord  comme  culture  de  rente  pour  le  paiement  de  l'impôt,  puis, 
graduellement, au gré des grandes sécheresses, pour combler le déficit céréalier de ce peuple en 
expansion.

Source : A. MEYER

15 Il  est  cependant  curieux  de  constater  que  les  communes  d'Ondougou et  de  Muétoumou,  qui  sont  les  
premiers à avoir connu l'échalote du Plateau Dogon, ont aujourd'hui délaissé cette dernière pour se tourner  
vers d'autres variétés, cf. IV.1.c Matériel végétal, p.58.
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On peut ainsi considérer que l'échalote avait déjà conquis la quasi-totalité du Plateau Dogon dans les 
années  1960,  donc  en  amont  du  programme  de  construction  de  micro-barrages.  Les  volumes 
restaient cependant faibles, du fait que l'accès aux points d'eau, indispensable pour cette culture de 
saison sèche, était limité, et souvent réservé à la famille du patriarche du village. Les surfaces et le 
nombre de producteurs étaient donc faibles.

II.1.c  À partir des années 1980 : accroissement de la production et 
nouveaux enjeux

Avec le programme de construction de micro-barrages des années 1980, les surfaces cultivables ont 
donc sensiblement augmenté, et le PVAPD apporta sa contribution au développement du nombre de 
maraîchers. La production passa de 3 000t/an en 1985 à 30 000t/an en 1990  (COLLA, 2005), et 
continuera de s'accroître tout au long des décennies 1990 et 2000.

Parallèlement, la production d'échalotes se développe également dans l'Office du Niger (ON). De 
nombreux  migrants  dogon  sont  partis,  dès  les  années  1930,  dans  l'ON,  et  ont  contribué  au 
développement du maraîchage dans la zone. Il s'agit alors d'une activité exclusivement féminine. 
Entre  1987 et  1992, des animateurs de l'ON vont même se rendre sur  le  Plateau Dogon pour 
apprendre  les  techniques  de  maraîchage  (DOUGNON,  2007).  Ainsi,  jusqu'en 1997,  les  cultures 
maraîchères étaient certes interdites dans les casiers irrigués, mais la zone produisait d'ores et déjà 
50 000 à 70 000t/an sur de petites parcelles autour des villages, alimentées par des puisards. En 
1997, l'autorisation de faire du maraîchage dans les casiers va permettre une importante extension 
des superficies et d'accroître les rendements (SAMAKE et al., 2008). On voit alors apparaître, à côté 
des petits maraîchers, d'importants riziculteurs qui consacrent un hectare (ou plus) à l'échalote en 
contre-saison,  avec  des  moyens  matériels  et  financiers  qui  n'ont  rien  à  voir  avec  ceux  des 
producteurs dogon.

Dès la fin des années 1980, des problèmes d'écoulement de l'échalote fraîche se posent, et les prix 
chutent jusqu'à atteindre 30F CFA/kg (0,04€). En 1989, Molibémo16 entreprend de court-circuiter les 
commerçants  régionaux,  jugés  responsables  de  la  crise,  et  affrète  vers  Bamako  un  camion 
d'échalotes achetées à des producteurs à un prix jugé convenable. Or, les commerçants de Bamako, 
partenaires des commerçants régionaux, bloquent le camion dont la production finit par pourrir sur 
place. Cet épisode marqua les esprits au Plateau Dogon et fut à l'origine de nombreuses évolutions : 
d'une  part  le  PVAPD  décida  de  lancer  l'EST ;  d'autre  part,  les  producteurs-collecteurs  locaux 
décidèrent d'envoyer des parents (fils, neveux) à Bamako en tant que « représentants » pour le 
commerce de l'échalote (cf. II.3.b Circuit de commercialisation p.32).

Depuis  2003,  la  production  d'échalotes  au  Pays  Dogon  reste  relativement  stable,  autour  de 
40 000t/an, alors que les volumes produits dans l'ON connaissent d'importantes fluctuations, au gré 
des  aménagements  de  canaux  en  contre-saison  qui  empêchent  des  zones  entières  de  l'ON de 
cultiver l'échalote durant une campagne.

Ainsi, les prévisions de production d'échalotes dans l'ON étaient de près de 180 000t pour la saison 
2009-10.  Or,  un  projet  d'aménagement  de  100 000ha  de  nouvelles  zones  irriguées  grâce  à  la 
construction d'un nouveau canal (projet MALIBYA, partenariat Mali-Libye), a amené la fermeture du 
canal allant vers le Macina en contre-saison, empêchant ainsi toute culture d'échalotes dans cette 
zone qui aurait dû en produire 55 000t d'après les prévisions (30 000t en moyenne entre 2002-03 et 
2008-09). D'autres aménagements de canaux ont également empêché la culture d'échalotes dans la 
zone de Niono (41 000t prévues en 2009-10, 22 000t/an en moyenne entre 2002-03 et 2008-09). 
Ainsi, sur la saison 2009-10, l'Office du Niger n'a produit que 70 000t d'échalotes, ce qui explique en 
grande partie les prix  soutenus de l'échalote et  de ses dérivés transformés en 2010 (cf.  II.3.c 
Évolution des prix p.35).

16 Cf. présentation de Molibémo p.10.
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Sources : Office du Niger et Secteur de l'Agriculture de Bandiagara

II.1.d  Historique des formes transformées de l'échalote

Trois  formes de transformation des échalotes  coexistent actuellement  sur  le  Plateau Dogon :  la 
boule d'échalotes écrasées (appelée jaba kuruni en bamanan), les échalotes écrasées séchées 
(jaba folofolo) et les échalotes séchées en tranches (EST, jaba jalani).

La fabrication en boules d'échalotes écrasées est un procédé ancien et exclusif au Pays Dogon. Dans 
certains villages, il serait aussi ancien que la culture d'échalotes elle-même. En effet, il répond à 
deux  contraintes  majeures  du  début  du  XXème  siècle :  d'une  part,  il  améliore  grandement  la 
capacité de conservation des échalotes, et, d'autre part, les boules servaient d'unité de mesure au 
moment de la vente alors que les balances n'étaient pas la norme.

Depuis les années 1990, la fabrication des boules perd cependant du terrain comparativement à la 
transformation  en  échalotes  écrasées  séchées.  Ce  mode  de  production,  importée  par  les 
commerçants  depuis  d'autres  régions  du  Mali,  est  présent  sur  le  Plateau  Dogon  depuis  une 
cinquantaine  d'années,  mais  s'est  réellement  développé  après  les  interventions  du  projet  de 
construction de micro-barrages et du PVAPD : la production ayant décuplé, les producteurs ont vu 
dans ce mode de transformation une alternative à la boule d'échalotes écrasées moins demandeuse 
en main d'œuvre.

C'est également en 1991 que le PVAPD démarre ses essais de transformation en EST (cf.  III.3.a, 
p.51). Le but est d'offrir aux producteurs une alternative à la vente d'échalotes fraîches lorsque leur 
prix atteint un plancher défini annuellement par les groupements d'EST (GEST). Les volumes de 
production d'EST vont graduellement augmenter durant les années 1990, au fur et à mesure que le 
PVAPD équipe de nouveaux groupements. À la fin du PVAPD, en 1999, les volumes vont stagner puis 
chuter, pour atteindre 50t en 2009 (soit 400t d'échalotes fraîches transformées en EST).
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Illustration 11 : Production annuelle d'échalotes au Pays Dogon et dans l'Office du Niger (2002-2010)



II.2  Caractérisation physique, organoleptique et chimique

Après  avoir  décrit  les  caractéristiques  générales  des  échalotes,  nous  détaillerons  ce  en  quoi 
l'échalote dogon se distingue des autres, et tout particulièrement des autres échalotes maliennes.

II.2.a  Données générales sur l'échalote

L'échalote fait partie des alliacés, famille qui regroupe également les oignons, l'ail et les poireaux 
(entre autres). Elle appartient à la famille botanique allium cepa var. aggregatum.

En principe, l'échalote se différencie de l'oignon par son mode de reproduction : alors que 
l'oignon est cultivé par graines ou par bulbilles obtenues à partir de graines, l'échalote est cultivée à 
partir  d'un  bulbe-mère  qui  va  se  diviser  en  caïeux  (reproduction  végétative).  Il  en  résulte 
notamment des caractéristiques physiques : alors que l'oignon ne comporte généralement qu'un 
bulbe, de forme ronde, l'échalote en comporte nécessairement plusieurs, de forme plus ovale. De 
plus, en milieu tropical, la teneur en matière sèche de l'échalote est de l'ordre de 15 à 18 %, contre 
12 à 16 % pour l'oignon (MESSIAEN et ROUAMBA, 2004). D'un point de vue lexical, il est important 
de noter que si la langue française différencie l'échalote de l'oignon, cette distinction linguistique 
n'existe ni en langue bamanan (jaba dans les deux cas), ni en langue dogoso (gaou).

Ainsi, la coupe transversale d'une échalote laisse apparaître la présence de plusieurs axes végétatifs 
autour desquels on trouve des écailles de manière concentrique. Il y a autant d'axes végétatifs que 
de  caïeux,  qui  seront  amenés  à  se  développer  en  bulbes-fils  après  plantation.  Un  bulbe-mère 
donnera donc plusieurs bulbes-fils, qui sont reliés entre eux par un même plateau, d'où partent les 
racines. Un bulbe arrivé à maturité présente une tunique extérieure complètement sèche.

Le  cycle  de  l'échalote  connaît  plusieurs 
phases :

• La levée : quelques jours après la 
plantation,  les  feuilles 
commencent  à  sortir  de  terre  et 
les racines se forment.

• La végétation : la croissance des 
feuilles  se  poursuit  alors,  en 
divisant  le  bulbe  en  plusieurs 
caïeux.

• La bulbaison : le développement 
des caïeux démarre,  alors que la 
croissance des feuilles cesse.

• La  maturité :  à  la  fin  de  la 
bulbaison, les feuilles jaunissent et 
se couchent (tombaison).

Ce cycle dure entre deux et quatre mois, 
en  fonction  des  variétés,  du  contexte 
agro-écologique  et  des  pratiques  des 
producteurs.

Source : (MESSIAEN et al., 1993)
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Illustration 12 : Plateau de quatre bulbes d'échalotes et sa 
coupe transversale



Même si une échalote est en principe reproduite par plantation de bulbes, certaines variétés peuvent 
fleurir  et  ainsi  produire  des graines.  Une hampe florale  se  développe alors  au milieu des axes 
végétatifs,  mais  elle  est  souvent  éliminée  par  les  producteurs  de  manière  à  ne  pas  gêner  la 
bulbification.

Les échalotes européennes sont généralement photopériodiques17 : il semblerait que ce ne soit pas 
le cas pour les échalotes tropicales, cultivées dans des zones ou la variation intra-annuelle de la 
durée d'éclairement est faible. De même, les échalotes européennes présentent une dormance18 plus 
ou moins longue, et sur laquelle la température de conservation a un effet (plus la température est 
élevée,  plus  la  dormance  est  courte),  alors  que  les  échalotes  tropicales  semblent  être  peu 
dormantes (MESSIAEN et al., 1993).

II.2.b  Caractéristiques de l'échalote dogon

II.2.b.i  Caractéristiques physiques

Les  variétés  d'échalotes  les  plus  répandues  au  Mali  présentent  des  caractéristiques  physiques 
communes : chair blanche, tunique jaunâtre à brune, voire tirant sur le rouge, en fonction de la 
durée de conservation, et calibre généralement plus petit que celui des échalotes européennes.

Aussi n'est-il pas toujours aisé de distinguer l'origine d'une échalote sur l'étal d'une détaillante à 
Bamako.  D'après  les  spécialistes  (producteurs,  commerçants),  des  différences  existent,  et 
notamment entre l'échalote dogon et sa principale concurrente issue de l'ON.

Ainsi, d'un point de vue physique, l'échalote dogon est plus petite que son homologue de l'ON. La 
hauteur des bulbes varient entre 15 et 60mm, et le diamètre entre 10 et 40mm. Il est à noter que 
ces observations ont été effectuées sur des échalotes de dernier cycle, conservées à des fins de 
semence :  CHABROL  et  DE  BON  (2010) avaient  relevé  des  calibres  plus  petits,  mais  sur  des 
échalotes de premier cycle pour la plupart.

Lorsqu'elle est récoltée à maturité, l'échalote dogon présente une à deux tuniques desséchées. La 
tunique superficielle peut être brune à rouge, alors que la tunique collée à la chair présente des tons 
allant du crème au brun clair.

Concernant  la  forme  des  bulbes,  l'échalote  dogon  présente  là  aussi  de  fortes  variations,  très 
certainement liées aux pratiques culturales et/ou à des écotypes différents (cf. Tableau 4, p.59) : on 
observe ainsi des formes allant de l'échalote arrondie avec un léger ovale aux extrémités à l'échalote 
allongée.

II.2.b.ii  Profil organoleptique

Les analyses par chromatographies gazeuses accomplies par CHABROL et DE BON  (2010) et par 
chromatographies liquides accomplies par le CIRAD en septembre 2010 n'ont pas permis de détecter 
de différences dans les profils en polyphénols de diverses échalotes provenant du Plateau Dogon et 
de l'ON.

En revanche, un test de dégustation mené dans un restaurant de Bamako, le 27 juillet 2010, a 
permis de déterminer qu'il existe bien une différence de goût entre les échalotes dogon et de l'ON.

La méthodologie utilisée est celle du test triangulaire19 : trois assiettes de  jabaji (sauce à 
base d'échalotes et de tomates) sont servies aux convives, dont deux contiennent la même sauce. 

17 i.e. la bulbification ne démarre que lorsque les journées atteignent une certaine durée, généralement 14h à 
14h30 en France pour les variétés Jersey.

18 Les  échalotes  fraîchement  récoltées  ne  se  mettront  à  germer  qu'après  une  période  de  repos  appelée  
dormance.

19  Cf. Annexe 6. Protocole du test de dégustation par la méthodologie triangulaire.
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Le dégustateur doit deviner quelle est l'assiette dans laquelle la sauce est différente, et remplir un 
questionnaire à ce propos. En conséquence, si plus d'un tiers des dégustateurs a trouvé la bonne 
réponse, on peut conclure que la différence de goût et/ou de texture est attestée.

Les échalotes, ramenées de Bandiagara et de Niono pour le test, ont été récoltées courant avril-mai 
et ont donc subi environ trois mois de conservation :

• Celles  de  Bandiagara  ont  été  achetées  auprès  d'un  commerçant,  Drissa  NANTOUME,  et 
correspondent à un mélange de divers villages, constitué par le commerçant en sélectionnant 
les bulbes qui lui semblaient de la meilleure qualité afin de les revendre comme semences 
quelques mois plus tard.

• Celles de Niono, de variété Tata Jaba, ont été achetées auprès de la coopérative féminine de 
Faobougou, qui dispose de bonnes infrastructures de stockage.

Globalement,  42,9 %  des  dégustateurs  ont  su  détecter  l'échantillon  unique  des  deux 
échantillons  identiques.  Ce  résultat  est  d'autant  plus  probant  que  la  plupart  des  convives 
n'étaient ni professionnels du goût, ni rompus à ce type d'exercices.

Juste Faux Juste Faux

GLOBAL 15 20 42,9 % 57,1 %

Femmes 4 8 33,3 % 66,7 %

Hommes 10 13 43,5 % 56,5 %

Professionnels restauration / hôtellerie 1 5 16,7 % 83,3 %

Commerçants d'oignons 2 3 40,0 % 60,0 %

Agronomes & co 2 3 40,0 % 60,0 %

Autres 10 9 52,6 % 47,4 %

Adhérents Slowfood 8 6 57,1 % 42,9 %

Non-adhérents Slowfood 6 13 31,6 % 68,4 %

Tableau 1 : Résultats du test de dégustation
Source : A. MEYER

Il serait difficile de tirer une conclusion à partir de la distinction des genres ou des professions20, 
mais il est important de noter que 57 % des adhérents Slowfood21 ont répondu correctement, alors 
que ces derniers participent régulièrement à des « Ateliers du goût » organisés par le convivium 
local, au cours desquels ils exercent leur palais.

De plus, sur une échelle de 1 à 5, les dégustateurs ayant répondu correctement notent l'intensité de 
la différence à 3,2 en moyenne. Ils  attribuent tous la différence au goût de la sauce, et 25 % 
l'attribuent à la texture.

A la question « Quel échantillon avez-vous préféré ? », 16 personnes sur 24 (67 %) ont désigné la 
(les) assiette(s) contenant la  jabaji à base d'échalotes dogon. À la question « D'après vous, dans 
quelle(s) assiette(s) se trouve la sauce à base d'échalotes dogon ? », 25 personnes (soit 71 %) ont 
assimilé leur sauce préférée à celle contenant l'échalote du Pays Dogon, parfois à tort. Cela prouve 
que, de réputation au moins, l'échalote du Pays Dogon remporte la préférence.

Quand il s'agit de décrire la différence constatée en termes de goût et/ou de saveur, le champ lexical 
utilisé est restreint :

20 On peut  cependant  noter  les  résultats  peu  concluants  des  professionnels  de  la  restauration,  mais  qui 
utilisent quasi exclusivement l'oignon plutôt que l'échalote en cuisine, pour des raisons pratiques (facilité 
d'épluchage).

21 Slowfood est une association internationale qui promeut une alimentation « juste, saine et propre » et la 
biodiversité alimentaire. Pour plus d'informations : http://www.slowfood.fr/
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Échalote du Pays Dogon Occurrences Échalote de Niono Occurrences

Piquant / gazi22 / fort / relevé 8 Piquant / fort / vivacité 4

Sucré / doux 3 Amer 2

Saveur / meilleur goût / akadi23 3 Solide / ferme (texture) 2

Fin (texture) 2 Foncé 2

Mou (texture) 2

Tableau 2 : Qualificatifs utilisés par les testeurs pour désigner la différence entre les sauces

La notion de « piquant »/« fort », qui est le premier attribut donné par les connaisseurs, est bien 
présente avec huit occurrences. Quatre personnes ont cependant jugé la sauce à base d'échalotes 
de l'ON plus piquante que celle de l'échalote dogon.

Ce test, dont l'objectif était avant tout de déterminer s'il y avait bien une différence de goût entre 
les échalotes dogon et de l'ON, n'avait pas pour but de décrire le profil sensoriel précis de l'échalote 
dogon. Deux autres dégustations ont été organisées avec le convivium Slowfood de Montpellier en 
novembre 2010, afin de réaliser une description de l'échalote fraîche crue (premier test) et mise en 
situation culinaire (second test). Afin de faciliter la description, l'échalote dogon a été comparée à 
l'échalote rose (Jersey ou équivalent), commune en France, et l'échalote grise. Les échalotes dogon 
ayant servi pour le test avait connu sept mois de conservation (récoltées en avril 2010).

Le premier test s'est déroulé avec un panel de sept dégustateurs amateurs. Il en est ressorti la  
description suivante de l'échalote dogon à cru :

• Aspect de l'échalote :

◦ petite (2 occurrences)

◦ chair blanche (4)

◦ tunique claire (1) / jaune – rose clair (1) / jaune orangé pâle (1)

• Odeur : odeur d'oignon (3), intensité moyenne, piquant, avec un côté herbacé / citron24

• Goût : L'échalote dogon est sucrée (4), douce (2), avec un goût végétal / herbacé (2)25, puis 
le piquant (6) de type piment (3) arrive dans un second temps (4) et persiste (3), voire monte 
au nez telle la moutarde (1). Le final offre un arôme de noix (2) et une certaine amertume (1).

Cette description du goût correspond également aux impressions de Charles FONTES, chef cuisinier 
de  la  Réserve  Rimbaud (Montpellier),  qui  a  apprécié  le  goût  sucré  suivi  d'un piquant  et  d'une 
amertume, mais qu'il attribue à la présence de germes.

Le second test s'est déroulé avec un panel de quatre dégustateurs amateurs, ayant assisté à la 
première  séance.  Les  trois  échalotes ont  été  servies dans  le  cadre de trois  mises en situation 
culinaire :

• Marinées dans du vinaigre de cidre et servies avec des huîtres,

• Rissolées à la poêle et servie sur des toasts,

• Finement émincées et mélangées à de la faisselle.

Ces trois  dégustations ont permis de confirmer  un certain nombre d'aspects  repérés lors  de la 
première  dégustation.  Rissolées,  les  échalotes  libéraient  tout  leur  goût  sucré  et  le  piquant 

22 Terme bambara désignant à la fois l'odeur et le goût : « qui dégage du gaz, qui pique », voire « qui fait 
pleurer au moment de l'épluchage ».

23 « qui est bon, succulent »
24 Cette dernière caractéristique est certainement liée à la présence de germes. Il n'est pas certain qu'on la 

retrouve sur des échalotes fraîchement récoltées.
25 Idem.
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s'estompait. En revanche, la faisselle tendait à annihiler le sucre et maintenir le piquant, tout en 
l'atténuant par rapport à la première dégustation. Ainsi, nous avons retenu de ce nouveau test que 
l'échalote dogon rissolée était sucrée (4 occurrences), fondait tout en gardant un léger craquant (2) 
et  était  plus  aromatique  et  agréable  (2).  Les  dégustations  à  base  d'échalotes  crues  ont  laissé 
apparaître, à nouveau, un des arômes et un goût sucré suivi d'un piquant crescendo et persistant.

L'échalote rose (variété Jersey) a en commun avec l'échalote dogon une douceur et un goût sucré 
qui ressort particulièrement après cuisson. En revanche, les dégustateurs se sont accordés sur le fait 
que l'échalote dogon est plus piquante à cru et présente plus d'arômes. L'échalote grise, qui, d'après 
les  spécialistes,  est  une  variété  différente  (allium oschaninii)  des  échalotes  rose  et  dogon,  se 
caractérise par son amertume et un fort piquant « moutarde » en fin de bouche sur l'arrière de la 
langue, qui peut monter au nez. Elle est donc plus piquante que l'échalote dogon, bien qu'on ne soit 
pas sur le même type de piquant, et bien moins sucrée. Ainsi, plusieurs dégustateurs ont noté que 
l'échalote dogon se situe à mi-chemin entre l'échalote rose et l'échalote grise : bien plus aromatique 
que l'échalote rose, l'échalote dogon présente cependant un piquant moins agressif que l'échalote 
grise.

II.3  Marchés et filières

Même si l'échalote dogon présente des caractéristiques différentes des autres échalotes maliennes, 
ces arguments ne sont pas mis en avant actuellement sur le marché des allium au niveau national et 
sous-régional.

II.3.a  Concurrence et stratégie de commercialisation des Dogon

II.3.a.i  Échalotes fraîches

Les échalotes fraîches disponibles sur les marchés bamakois proviennent :

• du Wassoulou : de septembre à décembre, mises sur le marché juste avant l'échalote dogon

• du Pays Dogon : de fin septembre à décembre, voire jusque février pour certains

• de l'ON : de janvier à août, avec intensification à partir de mars

• marginalement, de Sikasso, de Diré (5ème région), de Koulikouro / Beleko, de San

L'ensemble  des  commerçants  s'accorde  à  dire  que les  différentes  provenances  d'échalotes 
coïncident  rarement  sur  le  marché  bamakois :  conformément  aux  souhaits  de  la  grande 
majorité  des  consommatrices,  les  commerçants  se  fournissent  auprès  du  moins-disant.  La 
conséquence est que l'échalote dogon disparaît des marchés bamakois sous sa forme fraîche dès 
l'arrivée de celle  de l'ON, produite en masse et de manière bien plus économique (sans même 
compter la différence due aux coûts de transports, estimés à 25F CFA/kg pour Bandiagara contre 
10F CFA/kg pour Niono). Cette pratique concerne autant les grossistes dogon de Bamako que les 
autres.

Ainsi,  les  producteurs  dogon  se  hâtent  de  cultiver  un  premier  cycle  d'échalotes  entre  août  et 
décembre, parfois précoce (cycle de 60 jours, voire 45 jours) ou « rendu précoce » (échalote sortie 
de terre avant maturité), afin d'approvisionner les marchés bamakois, en période de soudure, avant 
l'arrivée de l'échalote de Niono et donc la chute des prix. Au-delà des mois de janvier-février, seuls 
quelques détaillant(e)s dogon de marchés secondaires font parfois venir sur Bamako quelques sacs 
« du village » (pratique rapportée par des consommatrices) ; les grossistes bamakois disent même 
ne plus trouver de frais du fait que les producteurs dogon transforment la quasi-totalité de leur 
production afin de ne pas subir la chute des prix du frais.
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L'oignon rentre  rarement  en  concurrence  directe  avec  l'échalote :  chacun  de  ces  deux 
alliacés a ses propres utilisations. L'oignon est préféré pour les crudités, en accompagnement de 
fritures et de grillades, et surtout pour la confection du yassa, un plat sénégalais à base d'oignon et 
de poulet ou poisson. L'échalote est utilisée littéralement à toutes les sauces accompagnant le riz, 
en tant que simple condiment (sauce arachide  tiga déguéna, sauces à base de feuilles comme le 
fakohoye ou le saga-saga, etc.) ou d'ingrédient principal (sauce nadji ou jabadji, à base d'échalotes 
et de tomates). Cependant, certaines consommatrices vont se tourner vers l'oignon en période de 
soudure  de  l'échalote,  pour  des  raisons  économiques  avant  tout.  Les  professionnels  de  la 
restauration, de la restauratrice de rue au chef cuisinier de grands restaurants, privilégient quasi 
systématiquement l'oignon à l'échalote du fait de sa facilité d'épluchage.

Cette préférence pour l'échalote est un fait typiquement malien : la plupart des autres pays de la 
sous-région se tourne généralement plutôt vers l'oignon pour les préparations culinaires.

II.3.a.ii  Échalotes transformées

Il semblerait que les échalotes transformées sur les marchés bamakois proviennent de l'ON ou de 
Bandiagara quasi-exclusivement. Sans pouvoir l'affirmer, on peut supposer que  l'échalote dogon 
arrive majoritairement sur les marchés bamakois sous ses formes transformées, puisque la 
majorité  des  commerçants  cessent  de  la  vendre  fraîche  dès  décembre,  alors  que  le  cycle  de 
production le plus important en volumes est le second, récolté vers février-mars. En particulier, les 
boules  d'échalotes  écrasées  sont  une  exclusivité  du  Pays  Dogon,  que  les  producteurs  / 
transformateurs de l'ON ne savent ni ne souhaitent reproduire, la question du prix de vente de 
l'échalote fraîche étant certainement moins problématique pour eux.

Les échalotes écrasées séchées et l'EST sont, quant à elles, produites dans les deux zones, mais en 
quantités marginales en ce qui concerne  l'EST. Certains grossistes, spécialisés dans les échalotes 
transformées,  regrettent  cette  pénurie  d'EST,  qui  répond à  une  préoccupation grandissante  des 
consommatrices  urbaines  vis-à-vis  de  l'hygiène.  Ces  deux  produits  sont  commercialisés  toute 
l'année, mais connaissent un pic de consommation au moment de la soudure, puisqu'ils sont utilisés 
principalement comme substituts au frais.

II.3.b  Circuit de commercialisation

II.3.b.i  Circuit de commercialisation de l'échalote dogon

Le premier constat est que le commerce des échalotes dogon est « une affaire de famille » : les 
producteurs et grossistes du Pays Dogon disent envoyer leur production à « un frère, un cousin, un 
fils, un neveu » de Bamako ou d'ailleurs (Sikasso, Côte d'Ivoire), et les grossistes (voire certains 
détaillants) dogon de Bamako se fournissent auprès de « leur père, leurs frères, leurs cousins du 
village ». Parallèlement, les grossistes non-dogon de Bamako ont tous déclaré n'avoir accès à la 
production du Pays Dogon que par l'intermédiaire des commerçants dogon de Bamako : « il  est 
difficile d'accéder à Bandiagara si on n'est pas dogon ». Cette situation résulte des fortes chutes des 
prix enregistrées sur l'échalote fraîche à la fin des années 1980 et au début des années 1990 : les 
producteurs-collecteurs dogon ont alors décidé, afin de s'émanciper des commerçants bamakois sur 
lesquels ils n'avaient pas d'emprise, d'envoyer des jeunes gens en tant que « représentants » au 
marché de Sogouni Koura à Bamako.

De même, les commerçants d'échalotes de Bandiagara se fournissent dans les villages où ils ont des 
parents, et sont plus ou moins obligés d'acheter lorsque ces derniers les sollicitent,  qu'ils  aient 
suffisamment de stocks ou non. Le prix reste dicté par le marché national, et le commerçant peut 
avoir l'information en temps réel en contactant son représentant à Bamako.
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Source : A. MEYER

Les circuits empruntés par les échalotes fraîches et transformées sont sensiblement les mêmes, 
dans la mesure où les producteurs transforment eux-mêmes. On peut noter toutefois que certains 
grossistes bamakois, dogon ou non, sont spécialisés dans les produits transformés.

Les producteurs dogon vendent leur production, fraîche ou transformée :

• au niveau du village, à des collecteurs (souvent eux-mêmes producteurs) qui sont sur place 
ou se déplacent (56 %)

• au niveau des foires locales, à des grossistes de Bandiagara ou des collecteurs (33 %)

• au niveau du marché central de Bandiagara, lorsqu'ils n'en sont pas trop éloignés, à des 
grossistes de Bandiagara, voire de Bamako (39 %)

L'Illustration  14 montre  que  les  producteurs  à  proximité  de  Bandiagara  préfèrent  amener  leur 
production  sur  le  marché  central  pour  la  vendre  individuellement  aux  grossistes.  Ces  mêmes 
grossistes se rendent également sur des marchés secondaires mais néanmoins importants, comme 
celui de Sangha. Lorsque les zones sont éloignées ou enclavées vis-à-vis de Bandiagara, le rôle des 
collecteurs s'en trouve renforcé. Ces tendances dépendent cependant des périodes : pendant les 
récoltes, les grossistes affrètent des camions pour chercher la production directement au niveau des 
villages. 8,7 % des producteurs déclarent se grouper, au niveau de la famille élargie voire du village, 
pour  envoyer  un  camion d'échalotes  fraîches  (de  premier  cycle  bien  souvent)  à  des  grossistes 
bamakois de leur famille / village, sans intervention d'un collecteur. Seuls 3,4 % des producteurs 
vendent directement à des consommateurs, et 100 % déclarent vendre à des commerçants.
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Illustration 13 : Circuit de commercialisation des échalotes dogon



Source : A. MEYER

Les  collecteurs  et  grossistes  de  Bandiagara jouent  un  rôle  bien  plus  important  que  leurs 
confrères de l'ON : l'enclavement des villages ne facilite pas la collecte et empêche souvent les 
grossistes bamakois d'atteindre les foires secondaires (mis à part celle de Sangha), qui passent donc 
quasi  systématiquement  par  un  intermédiaire  (familial)  pour  rassembler  la  production.  Les 
grossistes  de  Bandiagara  commercialisent  ainsi  de  grandes  quantités  (certains  dépassent  les 
3 000t/an d'échalotes fraîches).

Les grossistes de Bamako sont organisés en groupements « par village » afin de partager les 
frais de transports (ils remplissent collectivement un camion en partance de Bandiagara ou encore 
directement du village d'où ils sont originaires) et de location de l'entrepôt à Bamako. Tout comme 
leurs confrères non-dogon, ils commercialisent également de l'échalote de Niono, de l'oignon, voire 
de l'ail ou d'autres condiments. Certains sont spécialisés dans l'échalote transformée. Il y a peu de 
grossistes qui dépassent les  200t annuelles d'échalotes dogon fraîches,  la  moyenne se situerait 
plutôt vers 100t/an.

Les grossistes étrangers,  s'ils n'ont pas de contacts directs avec des grossistes de Bandiagara, 
viennent à Bamako une à deux fois par semaine, en groupes également (5 à 10 personnes), pour se 
fournir en échalotes fraîches et transformées, quelque soit la provenance. Les Guinéens viennent 
ainsi de janvier à août, période de pénurie de l'échalote dans leur pays.

II.3.b.ii  Circuit de commercialisation de l'échalote de l'ON

Il  est  à  noter  que  les  producteurs d'échalotes de  l'Office du Niger sont  largement  moins 
dépendants de l'échalote  que les producteurs dogon :  en effet,  les plus importants  producteurs 
d'échalotes sont avant tout des riziculteurs pour qui l'échalote est une activité secondaire de contre-
saison.
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Illustration 14 : Où les producteurs dogon vendent-ils leurs échalotes ?



Les marchés des villes principales de la zone de l'Office du Niger (Niono, Ségou), ainsi que ceux des 
villages environnants (facilement accessibles par la route), sont autant de lieu de rencontre direct 
entre les grossistes bamakois et les producteurs.

Les grossistes de Niono jouent un rôle secondaire et ne commercialisent pas plus de 60t/an 
d'échalotes fraîches chacun.

Les grossistes de Bamako passent par les commerçants locaux et les courtiers uniquement en 
période de pénurie ou lorsqu'ils  ne traitent  que de petites quantités. Ils  s'approvisionnent donc 
directement  auprès  des  producteurs  et  se  déplacent  sur  les  foires locales  une  à  deux fois  par 
semaine.

Ainsi,  il  semblerait  qu'en  plus  de  coûts  de  transports  moindres,  l'échalote  de  Niono  bénéficie 
également de moins d'intermédiation dans sa commercialisation, ce qui a certainement également 
un impact sur la différence de prix avec l'échalote dogon.

Source : A. MEYER

II.3.c  Évolution des prix

II.3.c.i  Prix de l'échalote fraîche

La saisonnalité du prix de l'échalote fraîche est très marquée par les fluctuations de l'offre (cf. 
Illustration 16). Les prix commencent à chuter en novembre-décembre pour arriver à leur pic bas en 
mars-avril,  lorsque les producteurs de l'ON récoltent  la  majorité de leurs  parcelles.  Les prix  se 
remettent alors à monter pour atteindre un pic en octobre, au moment où les producteurs achètent 

35

Illustration 15 : Circuit de commercialisation des échalotes de l'ON



les semences.  Ces pics hauts sont d'autant plus marqués au niveau des zones de production (cf. 
Illustration 17), les semences ne transitant que rarement par Bamako.

Il est à noter que les échalotes fraîches et immatures que les Dogon s'empressent de mettre sur le 
marché dès le mois d'octobre sont vendues bien moins chères que les échalotes conservées depuis 
avril, et qui seront utilisées comme semences. A titre d'exemple, à Bandiagara en octobre 2010, les 
échalotes  conservées  depuis  avril  étaient  vendues  à  1 000F CFA/kg  (1,52€/kg)  alors  que  celles 
fraîchement récoltées valaient 500F CFA/kg (0,76€/kg).

Les prix 2010 sont particulièrement hauts, et cela s'explique principalement par la faible production 
de l'ON (cf. Illustration 11).

Sources : OMA

L'Illustration 17 montre que les prix des marchés des centres de production26 suivent le prix à la 
consommation au niveau de Bamako. Entre mars 2008 et juillet 2010, la différence moyenne entre 
le  prix  à  la  consommation de  Bamako et  le  prix  producteur  à  Bandiagara  était  de 85F CFA/kg 
(0,13€/kg) alors qu'elle n'était que de 19F CFA/kg (0,03€/kg) avec le prix à la consommation à 
Ségou. Outre le fait que nous raisonnons sur des prix consommateur à Ségou et des prix producteur 
à  Bandiagara,  cet  écart  entre  Ségou et  Bandiagara  s'explique  par  le  coût  de  transport  jusqu'à 
Bamako, plus élevé de 15F CFA/kg (0,02€/kg) lorsque la marchandise vient de Bandiagara, mais 
également par un niveau d'intermédiation supplémentaire (cf. plus haut).

26 Ségou pour l'ON, Bandiagara pour le Plateau Dogon.

36

Illustration 16 : Cours de l'échalote fraîche au marché de 
Médine (Bamako), 2008-2010



Sources : OMA et APH
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Illustration 17 : Cours de l'échalote fraîche à 
Bamako, Ségou et Bandiagara.



II.3.c.ii  Prix des produits transformés

Contrairement à l'échalote fraîche, les prix des produits transformés ne connaissent quasiment pas 
de saisonnalité, malgré une demande qui serait plus importante pour l'EST et les échalotes écrasées 
séchées en période de soudure de l'échalote fraîche.

Sources : OMA et APH Sources : OMA et APH Source : OMA
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Illustration 18 : Prix des boules 
d'échalotes écrasées, 2008-2010

Illustration 19 : Prix des échalotes 
écrasées séchées, 2008-2010

Illustration 20 : Prix de l'EST, 
2008-2010



Prix consommateurs moyens 
à Bamako Médine (F CFA/kg)

Boules d'échalotes 
écrasées

Échalotes écrasées 
séchées

EST

2008 1 141 836 1 790

2009 1 121 843 2 107

2010 (janvier-juillet) 1 394 1 214 2 713

Moyenne 2008-2010 1 197 937 2 170

Tableau 3 : Prix consommateurs moyens à Bamako Médine, 2008-2010
Source : OMA

Tout  comme  pour  l'échalote  fraîche,  les  prix  2010  sont  plus  soutenus  que  ceux  des  saisons 
précédentes.

Sachant que les producteurs dogon transforment leurs échalotes une fois que le prix du frais atteint 
un plancher situé autour de 125F CFA/kg (0,19€/kg), il s'agit de vérifier quelle est la rentabilité des 
produits transformés vis-à-vis du frais.

D'après  les  producteurs,  il  faut  6  à  7kg  d'échalotes  fraîches  pour  obtenir  1kg  de  produits 
transformés selon les méthodes traditionnelles (boules d'échalotes écrasées et échalotes écrasées 
séchées). En revanche, il  faut 8kg d'échalotes fraîches pour obtenir  1kg d'EST (du fait  que les 
échalotes sont épluchées).

De plus, la transformation nécessite de la main d'œuvre. D'après FAC-GEST27, il faut :

• 10 à 12 hommes-jours pour transformer une tonne d'échalotes fraîches en boules,

• 0,57 homme-jour pour les échalotes écrasées séchées,

• 25 à 30 hommes-jours pour l'EST.

A priori, le rapport entre le prix des produits transformés et celui de l'échalote fraîche devrait être 
d'au moins 6 à 7 pour les formes de transformation traditionnelle et de 8 pour l'EST. Or, ces rapports 
ne sont jamais atteints, sauf en ce qui concerne l'EST sur environ cinq mois de l'année.

27 Fédération des Acteurs Clés Groupés de l'Échalote Séchée Transformée, cf. III.3.a, p.51.
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Illustration 21 : Évolution saisonnière du rapport de prix entre les boules d'échalotes écrasées et  
l'échalote fraîche



Se pose alors la question de l'intérêt des producteurs dogon à transformer leurs échalotes fraîches : 
a priori, ni la matière première ni la main d'œuvre ne semblent être correctement rémunérés vis-à-
vis de l'échalote fraîche. Il semblerait donc que les producteurs prennent la décision de transformer 
pour des raisons qui ne sont pas uniquement liées au prix des produits : leurs motivations peuvent 
être liées à la facilité de conservation des produits transformés et/ou à la volonté de réduire les 
volumes d'échalotes fraîches sur le marché en période de récolte afin de diminuer l'offre et tenter de 
contenir la chute des prix du frais.

Un producteur interrogé a signalé que l'humidité ambiante lors de la saison des pluies pouvait faire 
augmenter le poids des produits transformés jusque 20 % : ainsi, en juillet-août, on se retrouverait 
avec 5 à 5,8kg d'échalotes fraîches pour 1kg d'échalotes transformées de manière traditionnelle et 
6,7kg d'échalotes fraîches pour 1kg d'EST. Les rapports de prix entre transformé et frais durant la 
saison des pluies n'atteignent malheureusement pas ces ratios.

La question de l'intérêt économique de la transformation reste donc entière et mériterait une étude 
plus approfondie.
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Illustration 22 : Évolution saisonnière du rapport de prix entre les échalotes écrasées séchées et  
l'échalote fraîche

Illustration 23 : Évolution saisonnière du rapport de prix entre l'EST et l'échalote fraîche



II.4  Reconnaissance par les commerçants et les 
consommatrices

II.4.a  Réputation auprès des commerçants

Il convient de distinguer l'avis, potentiellement subjectif, des commerçants dogon de Bamako et de 
Bandiagara, de celui des commerçants non-dogon rencontrés à Mopti, Bamako et Niono.

II.4.a.i  Avis des commerçants dogon sur l'échalote dogon

L'ensemble des commerçants dogon enquêtés (12 personnes) s'accordent à dire que leur 
échalote présente un meilleur goût (8 occurrences) et/ou plus de piquant (5), de même qu'elle se 
décomposerait  mieux  dans  la  sauce  (3),  améliorant  ainsi  sa  consistance.  Au  niveau  des 
caractéristiques physiques, ils évoquent, comparativement à l'échalote de Niono, un bulbe plus petit 
(7) et une couleur plus claire (2). Ils attribuent l'ensemble de ces caractéristiques à la nature du sol 
(2). D'après eux, la faible utilisation d'engrais chimiques accroît la capacité de conservation (4).

Un Dogon spécialiste des échalotes transformées dit que les échalotes écrasées séchées et 
l'EST dogon sont de couleur plus claire, plus propres et ne noircissent pas comme celles de Niono, 
qui d'après lui contiennent trop d'eau malgré le séchage. De même, le goût des produits dogon 
serait plus accentué.

En  ce  qui  concerne  la  zone  de  production,  les  commerçants  ont  assuré  qu'il  n'y  a  pas  de 
différences de qualité quelque soit la zone du Plateau Dogon, mais on peut noter que ces derniers 
évoquent régulièrement les communes suivantes comme « cœur » de leur approvisionnement, d'où 
ils sont, généralement, originaires :

• Sangha / Kama (6 occurrences)

• Dourou (5)

• Pelou (4)

• Dandoli (3), et en particulier le village de Tongnon (2)

II.4.a.ii  Avis des autres commerçants sur l'échalote dogon

A Niono, les commerçants d'alliums ne connaissent pas l'échalote dogon, mais certains ont entendu 
dire qu'elle est meilleure, notamment en ce qui concerne les échalotes écrasées séchées.

Sur  les  huit  commerçants  non  dogon  rencontrés  à  Bamako (6)  et  à  Mopti (2),  trois 
considèrent qu'il n'y a pas de différence de goût entre les deux échalotes, et deux autres disent qu'il  
n'y  a  aucune  différence.  Les  caractéristiques  qu'attribuent  les  trois  commerçants  restants  à 
l'échalote dogon sont :

• Meilleur goût / plus de saveur (3 occurrences), plus de piquant (3)

• Bulbe plus petit que celui de Niono (3)

• Couleur plus blanche / plus claire (3)

• Meilleure conservation du fait d'une moindre utilisation d'engrais chimiques (3)

• Mauvaise conservation des échalotes du premier cycle (1)

• Bulbes contenant moins d'eau (1)

Un grossiste spécialiste des échalotes transformées nous dit, contrairement à son confrère 
dogon, que les échalotes écrasées séchées et l'EST dogon présentent moins de goût que celles de 
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Niono, du fait que le pilage sur roche leur fait perdre leur jus (à Niono, elles sont pilées dans un 
mortier). Il concède cependant qu'elles sont plus propres et plus blanches.

Trois commerçants guinéens, rencontrés à Bamako, ne différencient les échalotes de Bandiagara 
et de Niono que sur leurs caractéristiques physiques : les bulbes de Niono sont plus gros, et les 
échalotes écrasées séchées de Bandiagara sont plus claires. Ils évoquent aussi le peu d'utilisation 
d'engrais sur le Plateau Dogon comme un avantage pour la conservation de l'échalote.

II.4.b  Réputation auprès des consommatrices28

Les enquêtes consommatrices réalisées en juillet 2010 à Bamako avaient pour objectifs de collecter 
des informations sur :

• la reconnaissance de l'échalote dogon

• l'utilisation des échalotes en cuisine, comparativement à l'oignon (cf. p.32)

• la consommation de produits transformés issus de l'échalote

• l'avis des consommatrices sur la labellisation29

Ces entretiens semi-qualitatifs  ont  été  menés auprès de 60 consommatrices bamakoises.  Après 
avoir  enquêté à domicile,  dans  divers  quartiers  de Bamako,  principalement des ménagères (26 
personnes, 43 %), ayant rarement eu accès à l'école (16 n'ont pas été scolarisées, soit 27 %), nous 
nous sommes rendus dans divers services afin d'avoir accès aux femmes actives et ayant suivi des 
études (34 personnes, 57 %, qui ont au moins le niveau DEF30). Ainsi, au vu de l'échantillon réduit 
(60 personnes) et des profils volontairement recherchés pour ces entretiens (les femmes actives 
sont  majoritaires),  les  chiffres  ci-après  ne  sauraient  être  considérés  comme  représentatifs  de 
l'ensemble des consommatrices de Bamako.

II.4.b.i  Reconnaissance de l'échalote dogon

La première question, « Connaissez-vous l'échalote dogon ? », visait à savoir si les consommatrices 
savent que le Pays Dogon est une zone de production. 72 % d'entre elles ont répondu positivement. 
Ce pourcentage passe à 82 % si on ne considère que les consommatrices ayant le niveau DEF et 
plus, et 88 % pour le niveau BAC et plus.

Sachant que la plupart des consommatrices et détaillantes « vont au moins cher » sans forcément 
se  soucier  de  la  provenance,  il  s'agit  alors  de  vérifier,  auprès  des  enquêtées  ayant  répondu 
positivement à la question précédente, si elles connaissent la provenance des échalotes qu'elles 
achètent. Seules 23 d'entre elles, soit 38 % des enquêtées, s'intéressent à l'origine. Six de ces 23 
consommatrices n'ont jamais été scolarisées (26 %), et celles ayant au moins le niveau DEF sont au 
nombre de douze (52 %).

Sur ces 23 consommatrices, 22 déclarent différencier l'échalote dogon des autres au moment de 
l'achat, par diverses manières :

• Principalement par l'aspect : bulbes plus petits et plus clairs.
Six consommatrices ont répondu qu'elles reconnaissaient l'échalote dogon à ses bulbes plus 
gros et plus rouges que ceux de Niono : ce constat laisse perplexe et amène à se demander 
s'il n'y a pas eu usurpation d'origine.

• Ensuite par le lieu de vente et le vendeur lui-même : soit parce que le vendeur est dogon, 

28 Cf. Annexe 7. Résultats des enquêtes consommatrices réalisées à Bamako en juillet 2010.
29 Les résultats de ce dernier point sont restitués dans la partie V.2 Les débouchés potentiels pour l'échalote et

ses produits transformés labellisés IG, p.83.
30 Le Diplôme d'Études Fondamentales (DEF) sanctionne la fin du secondaire, soit neuf années de scolarité.
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et/ou parce que le lieu de vente est Sogouni Koura31, soit parce que le vendeur indique la 
provenance au moment de l'achat (parfois pour justifier d'un prix supérieur à celui de ses 
confrères).

Toujours  sur  ces  23 consommatrices,  14  (23 % des  enquêtées)  affirment  différencier  l'échalote 
dogon des autres au moment de la préparation, dont 7 (12 %) pour des questions de goût : plus 
sucrée (4 occurrences), plus piquante (3), plus « agréable » (3), bulbes contenant moins d'eau (4).

En conclusion, on peut dire que, même si une majorité de consommatrices savent que le Plateau 
Dogon est une zone de production d'échalotes, les qualités spécifiques de l'échalote dogon (meilleur 
goût, piquant) ne sont connues que d'une minorité de consommatrices. Il faut également rappeler 
que les échalotes dogon à l'état frais sont difficiles à trouver sur les marchés bamakois au-delà du 
mois  de  janvier,  et  que  celles  qui  affluent  à  Bamako entre  octobre  et  décembre  sont  souvent 
considérées comme étant de mauvaise qualité (bulbes récoltés avant maturité, donc tunique non 
formée, mauvaise conservation, forte teneur en eau, etc.).

De plus, certaines consommatrices se méprennent certainement parfois sur l'origine des échalotes 
qu'elles achètent : en effet, le lieu de vente ou l'origine dogon du vendeur ne sont pas des garanties 
fiables de l'origine, contrairement à ce qu'elles pensent. Il en résulte parfois des méprises sur les 
caractéristiques de l'échalote (bulbes dogon considérés comme plus gros et/ou plus rouges que les 
échalotes de l'ON, alors que les professionnels et nos observations nous dictent le contraire).

Concernant  le  « nom commercial »  de l'échalote  dogon,  Bandiagara Jaba (échalote/oignon de 
Bandiagara  en  bamanan)  a  été  cité  par  douze  consommatrices  (sur  23)  et  Kado  Jaba 
(échalote/oignon  des  Dogon)  par  neuf  consommatrices.  Le  nom  Kado n'est  cependant  guère 
apprécié des Dogon, puisqu'il provient d'un sobriquet attribué aux Dogon par les Peuls, et signifie 
potasse en langue peul.

II.4.b.ii  Consommation d'échalotes transformées

Les 43 consommatrices ayant répondu positivement à la première question du questionnaire ont 
également été interrogées sur leur consommation de produits transformés issus de l'échalote et sur 
leurs utilisations de ces derniers.

23 consommatrices  ont  déclaré  acheter  de l'EST  ou des  échalotes écrasées séchées.  Ces  deux 
modes de transformation se pratiquent aussi bien à Niono qu'au Pays Dogon. Dans la plupart des 
cas (65 %), les consommatrices les utilisent en substitution de l'échalote fraîche lorsque celle-ci est 
trop  chère,  tout  simplement  en  réhydratant  les  échalotes  séchées.  D'autres  l'utilisent  comme 
condiment  pour  la  sauce,  après  les  avoir  réduites  en  poudre  par  pilage.  Rares  sont  les 
consommatrices qui connaissent (ou pensent connaître) la provenance du produit au moment de 
l'achat  (3  enquêtées  sur  23).  Dans  le  cas  de  l'EST,  l'origine  est  bien  souvent  indiquée  sur  le 
conditionnement, mais aucune consommatrice n'a détecté de différence selon l'origine.

Les boules d'échalotes écrasées sont en revanche un condiment qui ne vient pas en substitution au 
frais. Les consommatrices le transforment pour la plupart en jaba yirane, mais peuvent également 
acheter  cette  poudre  déjà  prête.  Le  jaba  yirane s'obtient  en  décomposant  et  pilant  la  boule 
d'échalotes écrasées, puis en la torréfiant à la poêle dans un fond d'huile, avant de faire sécher le 
résultat obtenu et le piler à nouveau pour obtenir une poudre plus fine. Certaines ont fait part du 

31 Les échalotes dogon arrivent principalement au marché de Sogouni Koura, contrairement aux échalotes de 
Niono qui arrivent à Niaréla (Place de Niono). Cependant, cela n'empêche pas les grossistes de Sogouni  
Koura de faire venir des camions de Niono à leur niveau, ni les grossistes dogon de Niaréla de se faire livrer 
des échalotes dogon sans passer par Sogouni Koura. En revanche, les commerçants non-dogon de Niaréla 
sont obligés de passer par les commerçants dogon de Sogouni Koura pour se fournir en échalotes dogon.
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peu de confiance qu'elles avaient aux transformatrices de  jaba yirane, raison pour laquelle elles 
préfèrent  transformer  elles-mêmes.  En-dehors  du  jaba  yirane,  les  consommatrices  utilisent  les 
boules simplement réduites en poudre, directement dans la sauce ou en mélange avec d'autres 
épices, et notamment le soumbala (fruit du néré fermenté) pour obtenir le soumbala mugu (poudre 
d'épices composée principalement de soumbala).

II.5  Bilan

L'échalote  dogon serait  l'objet  d'une  découverte  ayant  eu lieu  il  y  a  200 ans,  et  n'a  cessé de 
s'étendre sur le Plateau Dogon depuis. Un vaste programme de construction de barrages démarré à 
la fin des années 1970, assorti d'un programme de vulgarisation agricole (PVAPD, 1985-1998), a 
permis de décupler les volumes : de 3 000t/an en 1985 à 30 000t/an en 1990, pour flirter avec les 
40 000t/an dès le début des années 2000, soit l'équivalent de la production française.

Les Maliens sont en effet d'importants consommateurs d'échalotes et de ses produits dérivés, qui 
entrent dans la composition de toutes les sauces accompagnant le riz. L'échalote dogon présente un 
aspect  physique proche des autres échalotes maliennes,  mais  est  connue pour  son goût sucré, 
aromatique  et  piquant.  Des  tests  de  dégustation  ont  permis,  d'une  part,  d'attester  de  cette 
différence de goût vis-à-vis des autres échalotes maliennes, et, d'autre part, de dresser le profil 
sensoriel de l'échalote dogon.

Cette qualité supérieure n'est toutefois pas ou peu mise en avant sur les marchés, et ne permet 
donc pas aux producteurs de percevoir un premium par rapport à l'échalote de l'ON. L'arrivée de 
cette dernière sur les marchés urbains, à partir  du mois de février, fait chuter les prix, jusqu'à 
obliger les producteurs dogon à retirer leurs échalotes du marché pour les transformer – or les prix 
des produits transformés issus de l'échalote ne rentabilisent ni  la  matière première,  ni  la main 
d'œuvre. Il s'agit donc d'une stratégie visant à mieux conserver les produits. Concernant l'échalote 
fraîche, les Dogon se sont ainsi positionnés sur un créneau saisonnier (octobre-janvier) qui leur 
permet d'être en quasi-monopole sur le marché, même si d'autres régions remettent maintenant en 
cause cette exclusivité. Cependant, pour parvenir à mettre leur échalote sur le marché avant que 
n'arrive celle de l'ON, les Dogon ont tendance à la récolter avant maturité.

Aussi, même si la réputation de l'échalote dogon est partagée par les commerçants dogon, ainsi que 
certains non-dogon, et par une part des consommatrices, d'autres lui attribuent des caractéristiques 
de  piètre  qualité,  liés  justement  à  ce  premier  cycle  récolté  précocement.  De  plus,  certaines 
consommatrices qui  connaissent (ou pensent  connaître)  les  échalotes  dogon s'appuient  sur  des 
garanties de l'origine peu fiables (origine du vendeur, lieu de vente), ce qui les amène à lui conférer 
des attributs qui correspondent plutôt à l'échalote de l'ON.

D'un point de vue « produit », l'IG prend donc son sens : d'une part, l'échalote dogon est spécifique 
et  différente des autres,  et,  d'autre  part,  elle  est  recherchée par certaines consommatrices qui 
peuvent être induites en erreur du fait du manque de signes garantissant l'origine.
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III  Organisation sociale de la production et de la 
transformation

Nous avons vu que l'échalote  dogon est spécifique et se différencie de ses concurrentes.  Nous 
verrons dans la partie IV les techniques que les producteurs dogon ont développé pour pouvoir 
s'adapter au contexte agro-écologique rude du Plateau Dogon, et qui sont certainement à l'origine 
de la typicité de leur échalote. Une chose est sûre : tout le labeur que leur demande cette culture 
nécessite  une  organisation  collective  de  la  production  qui  marque  la  société  dogon  dans  son 
ensemble.

Nous commencerons ainsi par décrire l'organisation sociale de la production agricole des Dogon, et 
notamment l'opposition entre cultures céréalières et maraîchères, avant de décrire l'organisation 
traditionnelle en groupes de culture appelés tumo, et sa formalisation récente. Enfin, nous ferons un 
état des lieux de la structuration des OP du Plateau Dogon à ce jour.

III.1  Cultures céréalières versus cultures maraîchères

L'organisation sociale de la production, céréalière ou maraîchère, connaît d'importantes variations à 
travers le Plateau Dogon : même s'il y a une certaine homogénéité des pratiques, les villages sont 
inégalement pourvus en terre pleine et en accès à l'eau. De plus, les Dogon ont peuplé cette région 
par vagues successives, et très certainement en provenance de différentes zones du Sud-Ouest du 
Mali, ce qui peut également induire des variations dans les traditions en termes de répartition des 
terres et de place de la femme dans la production agricole, tout comme on constate une importante 
variété  de  dialectes  à  travers  le  Plateau.  Nous  tâcherons  ici  de  décrire  les  traits  qui  semblent 
communs.

III.1.a  Les cultures céréalières, activité collective

La  « grande  famille »,  appelée  manan dans  les  villages  aux  environs  Bandiagara,  regroupe  les 
familles  (épouse(s)  et  enfants  célibataires)  de  l'aîné  du  lignage  (chef  du  manan)  et  de  ses 
descendants masculins mariés. Un manan peut ainsi abriter jusque cinq générations. 

Le chef du manan est propriétaire des terres et attribue des parcelles à ses fils mariés. La semaine 
dogon, qui compte cinq jours, est divisée en quatre jours de travaux collectifs pour le compte du 
manan et d'une journée de repos,  qui  peut être consacrée, pour les fils  et leurs épouses, aux 
cultures maraîchères (DIAWARA, 1997 ; BOUJU, 1984). Les tâches sont réparties entre hommes et 
femmes, et selon leur statut (jeune célibataire, marié, ayant eu des enfants, personne âgée). Pour 
les opérations lourdes en main d'œuvre (transport du fumier, récolte), le chef du manan peut faire 
appel à des groupements d'entraide (cf. III.2.a). À l'issue de la récolte, le chef du manan entrepose 
les céréales dans son grenier, après avoir distribué quelques paniers à son ou ses épouse(s) et ses 
fils adultes célibataires. Les céréales issues des parcelles attribuées aux fils mariés reviennent à ces 
derniers, qui entreposent la production dans leur propre grenier, après avoir remis un panier ou plus 
à (aux) épouse(s) (BOUJU, 1984).

Durant le temps des travaux collectifs, soit quatre jours sur cinq durant huit mois de l'année, les 
membres du manan mangent ensemble à chaque repas, à partir des réserves de céréales du chef du 
manan. Les réserves des fils mariés servent à nourrir  la famille de ce dernier lors des activités 
maraîchères, qui ne relèvent pas du manan mais de l'individu ou de la famille nucléaire.

« On ne vend pas le grain, parce que le grain, c'est la nourriture ! » (BOUJU, 1984) : la nourriture 
n'est pas une marchandise, la valeur sociale qui l'accompagne (partage des repas), mais également 
le déficit céréalier récurrent, font que la vente des céréales est pratiquement de l'ordre de l'interdit. 
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Seuls les épouses et les fils célibataires sont autorisés, en cas de besoin monétaire, à vendre leur 
part au marché. Cependant, au vu du manque de terres fertiles, rares sont les manan, en dehors de 
la famille du doyen du village (qui se voit attribué les meilleures terres), qui parviennent à produire 
la quantité nécessaire à nourrir tout le groupe domestique.

III.1.b  Les cultures maraîchères, activité individuelle

Même si la répartition des terres suit peu ou prou les mêmes règles que pour les cultures céréalières 
(meilleures terres revenant au doyen du village et  à  ses fils),  l'organisation du travail  est  très 
différente. Alors que les céréales, « la nourriture », concerne l'ensemble du manan, les cultures 
maraîchères, quasi entièrement commercialisées, sont de l'ordre de l'individu (époux et épouses, 
voire enfants,  détenant des parcelles différentes) ou de la  famille  nucléaire (l'époux détient  les 
parcelles, mais le fruit de sa production profite à l'ensemble de la famille nucléaire).

La dimension individuelle ou « famille nucléaire » varie à travers le Plateau : par exemple, à Sangha, 
les femmes cultivent individuellement l'échalote, ce qui n'est pas le cas aux alentours de Bandiagara 
et  dans  le  Nord  du  Plateau,  où  le  rôle  de  la  femme  est  limité  à  la  transformation  et  à  la 
commercialisation. Des facteurs technico-économiques entrent en jeu (manque de terres arables, 
accès à l'eau,  calendrier  d'activités  vis-à-vis  de la  répartition  des tâches  homme/femme),  mais 
n'expliquent pas tout.

Les cultures maraîchères constituent la principale source de revenus monétaires des paysans dogon. 
Sur  les  690  producteurs  enquêtés,  seuls  14 %  des  hommes  ont  déclaré  avoir  une  activité 
génératrice de revenus en-dehors de l'agriculture (petit commerce, collecte de produits agricoles, 
sculpture,  artisanat,  casse  de  pierres,  etc.).  Cette  proportion  est  toutefois  nettement  plus 
importante chez les femmes : 46 % (petit commerce, filature du coton, bière de mil/sorgho). Ainsi, 
sachant que la culture la plus importante du Plateau Dogon est l'échalote, c'est sans surprise que 
47 % des producteurs interrogés ont déclaré en tirer plus de 75 % de leur revenus monétaires, et 
que pour plus de 80 % d'entre eux, l'échalote génère plus de 50 % de leurs revenus.
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III.2  L'organisation collective des producteurs au niveau 
villageois : des groupements informels aux sociétés 
coopératives

III.2.a  Les associations rotatives de travail et groupements d'entraide

Dans  son  livre  « Graine  de  l'Homme,  Enfant  du  Mil »32,  l'anthropologue  Jacky  BOUJU  décrit 
l'organisation de la société du village de Sibi-Sibi  (commune de Dandoly) en différentes classes 
d'âge  et  de  genre,  qui  sont  des  « promotions  de  circoncis »  (ou  d'excisées)  appelé  tumo.  Les 
circoncisions interviennent tous les trois à quatre ans, idem pour les excisions. Les membres d'un 
tumo passent, plus ou moins ensemble, d'un statut à l'autre en fonction de leurs étapes de vie 
(adolescence, mariage, enfants, ménopause / vieillesse).

« Ce système institue des groupes d'égalité statutaire, où coopération, partage et solidarité  
sont la norme d'une réciprocité institutionnelle. » (BOUJU, 1984)

Ces tumo ont également leur utilité dans le système productif : ce sont des associations rotatives de 
travail où chaque membre peut appeler les autres pour les opérations lourdes et se faire appeler à 
son tour, sans aucune rétribution en nature ou financière, si ce n'est la collation commune durant les 
travaux.

Les  tumo peuvent également être appelés par un non-membre afin d'accomplir certains travaux. 
Chaque tumo a des tâches définies pour lesquelles on peut avoir recours à lui.

• Tâches types des tumo masculins :

◦ la casse de pierres,

◦ la mise en place de diguettes ou de cordons pierreux entre les planches maraîchères,

◦ la mise en place d'enclos,

◦ le transport de banco et la construction de maisons,

◦ la plantation / le repiquage et la récolte d'échalotes,

◦ le boulage de la pâte d'échalotes afin de former les boules d'échalotes écrasées.

• Tâches types des tumo féminins :

◦ le transport des récoltes (céréales, échalotes) du champ au village,

◦ le transport de débris végétaux vers le compost,

◦ le transport de la fumure organique vers les champs,

◦ le transport de terre en vue de la formation de planches maraîchères de terre rapportée,

◦ le pilage des échalotes, voire l'ensemble des étapes de transformation,

◦ la plantation / le repiquage d'échalotes,

Lorsque l'appelant n'est pas membre du tumo, une rémunération est prévue (en plus de la collation 
commune du jour de travail), ce qui en fait en quelque sorte un prestataire de service, même si la  
rémunération est symbolique. Ainsi, BOUJU (1984) note que les tumo masculins sont rémunérés en 
céréales, qui serviront à la confection de bière de mil ou sorgho au cours de festivités, et que les  
tumo féminins en numéraire, ensuite partagé entre les membres.

32 BOUJU (1984)
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Source : A. MEYER

Ces groupements « prestataires de services », appelés communément groupements d'entraide, sont 
diffusés à travers la partie Sud du Plateau Dogon. Le système des tumo semble être étranger aux 
Dogon du Nord du Plateau (communes de Ségué Iré, d'Ondogou, de Muétoumou et de Tédié), pour 
une raison inconnue à ce jour.

Des enquêtes approfondies dans des villages des communes de Kendié, Dandoly, Dourou, Soroly et 
Sangha ont montré l'existence de systèmes équivalents à celui de Sibi-Sibi, décrit par Jacky BOUJU : 
des groupements par classes d'âge et par genres, éventuellement divisés en quartiers, se rendent 
mutuellement  service  et  sont appelés par  des tiers  pour  accomplir  certains  travaux contre  une 
rémunération symbolique.

En effet, les prix des prestations sont très loin de rémunérer l'effort de travail. Par exemple :

• à Kokodjogou (commune de Doucombo), mobiliser 60 femmes pour une journée de transport 
de fumier coûte 1 250F CFA (1,90€) à l'appelant, soit 21F CFA (0,03€) par femme.

• à Dobolo (commune de Dourou), les femmes se rassemblent pour piler les échalotes, et il en 
coûtera 1 000F CFA (1,52€) au producteur pour transformer une tonne.

• à Somoli  (commune de Kendié), le groupement d'hommes adultes (55 membres) facture 
2 000F CFA (3€) ou un panier de céréales pour une journée de travail par l'ensemble du 
groupement, soit 36F CFA (0,05€) par personne.

• à Dourona (commune de Kendié), un groupement d'une quarantaine de femmes transforme 
les  échalotes  en  boules  pour  environ  2 000F CFA  (3€)  la  journée,  soit  environ  27F CFA 
(0,04€) par femme.

Il est à noter que les groupements proposent également leurs services aux villages voisins, mais en 
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appliquant  d'autres  tarifs :  à  Somoli  (commune  de  Kendié),  mobiliser  les  55  membres  du 
groupements masculins coûte 2 000F CFA (3€) par jour à un habitant du village (soit 36F CFA par 
membre), mais 10 000F CFA (15€) pour un producteur d'un autre village.

La participation aux groupements d'entraide relève de l'obligation sociale : si une personne venait 
à refuser, non seulement elle serait exclue des activités sociales du village (« personne ne se rend à 
ses évènements sociaux ni ne l'invite »), mais elle peut également écoper d'une « amende » : à 
Somoli,  toute  journée  de  non-participation  (sans  motif  valable)  est  sanctionnée  de  500F CFA 
(0,76€), et la sanction double à chaque récidive. Ainsi, il suffit que quatre membres du groupement 
décident de ne pas venir pour que le groupement gagne autant en amendes qu'en rémunération de 
son travail…

Ces groupements ont cependant connu, pour la plupart, une évolution depuis l'enquête de Jacky 
BOUJU (1979-1980) en ce qui concerne le mode de rémunération et l'utilisation de la « caisse » 
commune.  Avant  les  années  1990,  l'argent  ou  encore  le  stock  de  céréales  amassé  par  les 
groupements  servait  généralement  au  financement  des  festivités  du  village,  ou  encore  était 
redistribué entre les membres (notamment dans le cas des groupements féminins). À partir des 
années 1990, les ONG et projets ont incité les producteurs à utiliser cet argent à d'autres fins, par 
exemple :

• financement des déplacements d'un représentant du village à des réunions à Bandiagara,

• apport lorsque des projets demandent une part d'autofinancement des groupements pour 
fournir du matériel ou réaliser des travaux,

• micro-crédit « social » (pour faire face à des évènements familiaux) à taux zéro,

• micro-crédit pour le développement d'activités génératrices de revenus, avec taux d'intérêt.

III.2.b  La formalisation des groupements

Dès  le  PVAPD (1985-1999),  d'importants  efforts  ont  été  fournis  pour  inviter  les  producteurs  à 
s'organiser en groupements ou en associations villageoises, tout d'abord dans le but de gérer et de 
valoriser les barrages, mais également pour accéder à la technique de transformation en EST (à 
l'issue du PVAPD, 35 groupements d'EST étaient en place). Les ONG et programmes ont alors peu à 
peu  exigé  l'existence  d'un  groupement  formalisé  au  niveau  villageois  pour  avoir  accès  à  leurs 
interventions :  renforcement  de  capacités,  réhabilitation  de  pistes,  de  barrages  ou  de  puits, 
facilitation de l'accès au crédit, fourniture de matériel de transformation de l'échalote, etc.

C'est cependant sous l'impulsion d'une loi de restructuration des OP (n°01-076 du 18 juillet 2001) et 
du PASAOP (cf. p.10) qu'un nombre important d'OP formelles vont voir le jour. Le PASAOP octroyait 
ainsi des financements aux SC afin de renforcer leurs capacités. Une étude des OP du Plateau Dogon 
et de leurs structures faîtières, conduite auprès de 62 OP  (COULIBALY, 2010), montre que 13 % 
d'entre elles se sont constituées durant la décennie 1990-2000, 61 % entre 2001 et 2005, et enfin 
26 % entre 2006 et aujourd'hui, et que 82 % d'entre elles sont des SC. L'appui du PASAOP à la 
Chambre d'Agriculture et aux OP visait à mettre en œuvre le passage des OP informelles et des 
associations villageoises en sociétés coopératives (SC), qui pourront alors générer des bénéfices par 
leurs activités.

En demandant aux producteurs quelles sont les raisons qui les ont poussés à faire enregistrer une 
OP, le premier élément est la possibilité de bénéficier de l'appui d'ONG et/ou de programmes, et 
notamment dans l'accès au crédit pour l'achat de semences d'échalotes. La volonté de se doter d'un 
cadre  légal  pour  exercer  des activités  (lucratives)  communes n'a  jamais  été  citée,  ce  qui  peut 
aisément se comprendre quand on fait face à des producteurs qui, en grande majorité, n'ont pas ou 
peu connu l'école, et ne s'approprient pas nécessairement les outils mis en place par le législateur 
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de la manière attendue par ce dernier.

En ce qui concerne les activités menées par les OP formelles, les producteurs ont, dans la plupart 
des cas, transféré tout ou partie des activités des groupements d'entraide, à savoir la prestation de 
services pour les travaux collectifs.  L'OP facture ceux ayant recours à ses services de la même 
manière et selon les mêmes tarifs que le groupement informel. Le passage en OP formel permet 
cependant  d'assigner  à  l'OP  quelques  activités  supplémentaires :  transformation  en  EST  ou 
rassemblement  de  la  production  d'EST  des  membres,  prêt  bancaire  collectif  pour  l'achat  de 
semences d'échalotes ou d'EST.

L'argent issu des prestations de service du groupement, ou encore provenant des bénéfices réalisés 
sur  la  vente  d'EST,  constitue  un  fonds  qui  est  utilisé  pour  les  mêmes  objets  que  celui  des 
groupements informels (micro-crédit, part d'autofinancement dans le cadre d'appuis d'ONG, mais 
également financement des festivités villageoises). Il  peut également être amené à couvrir  une 
dette bancaire difficile à rembourser pour diverses raisons. En effet, la gestion financière est une des 
importantes  lacunes  des  OP  du  Plateau  Dogon :  seuls  35 %  des  OP  tiendraient  un  compte 
d'exploitation (COULIBALY, 2010).

Lors  des  enquêtes quantitatives effectuées auprès de 690 producteurs,  seuls  37 % d'entre  eux 
déclarent adhérer à une OP formelle, alors que 70 % adhèrent à un groupement d'entraide, voire 
82 %  en  excluant  les  quatre  communes  du  Nord  du  Plateau.  Les  producteurs  de  ces  quatre 
communes ont également déclaré n'être membres d'aucune OP33 : cette zone, fortement enclavée, 
est aujourd'hui encore délaissée des ONG et projets, ce qui explique en partie la faible organisation 
collective  des producteurs.  L'inexistence de groupements d'entraide  traditionnels  doit  également 
jouer en sa défaveur.

Source : A. MEYER

33 Le registre des SC tenu par la Délégation Locale de la Chambre d'Agriculture (DLCA) de Bandiagara recense  
cependant quelques SC dans les communes de Ségué Iré et Ondogou.
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III.3  Historique et perspectives de l'organisation collective 
des OP du Plateau Dogon

Malgré l'existence de groupements traditionnels informels dans les villages, les OP formelles restent 
peu  structurées.  Qu'en  est-il  au  niveau  inter-villages ?  L'EST  a  été  une  première  forme 
d'organisation  collective  inter-OP.  Elle  a  amené l'émergence  d'une  organisation  commune,  FAC-
GEST, puis d'une seconde ayant le statut officiel de faîtière, l'ULPTE.

III.3.a  L'organisation autour de l'échalote séchée en tranches (EST)

À partir de 1990, un nouveau mode de transformation est mis au point et diffusé par le 
PVAPD :  il  s'agit  de  l'EST,  appelée  en bamanan  jaba  jalani.  Dans  un contexte  d'augmentation 
importante des volumes de production d'échalotes sur le Plateau, l'objectif était de développer un 
nouveau  produit  hygiénique  et  de  qualité,  qui  devait  permettre  aux  producteurs  de  retirer  les 
échalotes fraîches du marché dès que ces dernières y atteignent un prix plancher. Ainsi, les résultats 
attendus de l'EST étaient le maintien des prix du frais et la création de valeur ajoutée au niveau du 
groupement de producteurs (groupement EST, GEST).

Après plusieurs tests, l'équipe locale du PVAPD, aidée d'un coopérant allemand, a fait évoluer le 
matériel  et mis au point un processus de transformation normalisé afin d'obtenir  un produit de 
qualité. Le processus de transformation répond en effet à des normes d'hygiène qui font défaut aux 
transformations traditionnelles : les échalotes sont d'abord épluchées une à une et lavées. Elles sont 
ensuite tranchées à l'aide de la découpeuse, réparties sur des claies et mises à sécher au soleil ou 
dans un séchoir solaire, durant quatre à sept jours34.

La stratégie de vente de l'EST consistait à le présenter comme un substitut à l'échalote fraîche, 
hygiénique, facile et rapide à préparer (slogan : « avec Jaba Jalani, fini les larmes »). Il s'agit de la 
première expérience de vente groupée mise en place, et dont les  rennes étaient tenues par le 
PVAPD, qui jouait plusieurs rôles :

• appui et coordination des GEST (réunion de fixation du prix plancher de l'échalote fraîche qui 
déclenche la transformation en EST et du prix plancher de l'EST, collecte des informations sur 
les productions et les stocks de chaque GEST),

• facilitation de l'accès au crédit bancaire pour les GEST,

• stockage des productions d'EST dans un magasin central à Bandiagara, pourvu d'une unité de 
conditionnement (vrac, sachets de 200g ou 500g),

• organisation des ventes : les commerçants paient leur commande à la comptabilité du projet, 
qui délivre un ticket lui permettant d'enlever la marchandise au niveau du magasin central35,

• remboursement des prêts bancaires des GEST suite à l'encaissement du fruit de la vente (et 
placement du résidu sur un compte bancaire au nom du GEST),

• neutralisation  des  ventes  parallèles  qui  pourraient  nuire  au  système  en  rachetant  la 
surproduction  des  GEST  (vis-à-vis  des  prévisions  de  production  servant  à  déterminer  le 
montant du prêt bancaire),

• contrôle (volumes, hygiène) par des agents du PVAPD en poste dans les villages.

Les GEST ont ainsi été pourvus en découpeuses manuelles ou mécaniques, en séchoirs et en claies 
de divers types, d'abord par le PVAPD (qui prit fin en 1999), puis par divers projets et ONG (FAC-
GEST, PDCo, APH, FAO/PISA, etc.).

34 Le processus de transformation est décrit en IV.2.c, p.78.
35 Le PVAPD facture à cette occasion 1 000F CFA (1,52€) de commission au commerçant.
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Cette transformation se fait systématiquement en groupe, soit par le groupement EST qui achète les 
échalotes fraîches aux producteurs36 (membres ou non du groupement), soit par les producteurs 
eux-mêmes, qui empruntent le matériel au GEST et font appel à des groupements d'entraide. Le 
GEST bénéficie d'un prêt bancaire pour acheter les échalotes fraîches à transformer ou les échalotes 
transformées en EST par les producteurs eux-mêmes.

A l'issue du PVAPD, 35 GEST étaient en place, localisés dans le Sud du Plateau (zone d'intervention 
du PVAPD). Ces GEST produisaient alors entre 40t et 80t d'EST par an37.

Avant son départ, le PVAPD met au point une organisation décentralisée afin de se désengager de la 
gestion  de  l'EST  et  créer  des  institutions  capables  de  prendre  le  relais.  Des  Unions  de  Zones 
rassemblent les GEST afin de gérer ensemble un magasin de zone, qui permet de rassembler les 
productions  villageoises  en  un  lieu  accessible  par  les  commerçants,  et  éviter  ainsi  le  transit 
systématique par Bandiagara. À partir de 1998, les activités de coordination et d'organisation des 
ventes sont transmises à un comité de gestion, formé par des producteurs, et épaulé par une ONG 
malienne (AFAR).

Ce comité de gestion est cependant mis à mal en 2000, après un conflit majeur affectant son 
président : ce dernier s'était rendu à Bamako pour percevoir, pour le compte de plusieurs GEST, une 
somme importante (plusieurs dizaines de millions de francs CFA) de la part de commerçants à qui 
les GEST avaient vendu à crédit. À son retour, il commence la redistribution aux différentes GEST, 
mais dit s'être fait attaquer et dépouiller alors qu'il lui restait 7,5 millions de francs CFA (11 433€). 
Un certain nombre de producteurs et d'agents de développement mettent en doute ses dires, et il 
finit par faire plus d'un an de prison pour détournement, tout en continuant à défendre la thèse de 
l'attaque. Suite à cette affaire, quatre GEST se sont retrouvés endettés, et n'en sont pas sortis à ce 
jour.

Des agents d'ONG et des producteurs vont alors créer  FAC-GEST38, structure d'appui-conseil, qui 
intègre le comité de suivi et reprend en main la coordination des GEST et l'organisation des ventes. 
En 2003, L'ONG PDCo deviendra son partenaire privilégié.

Alors que la confiance organisationnelle est entamée, la filière EST va connaître un certain nombre 
de difficultés (2001-2006) :

36 Forme d'organisation adoptée généralement par les groupements EST féminins.
37 N.B. : il faut 8kg d'échalotes fraîches pour obtenir 1kg d'EST.
38 « Formation Appui Conseil aux GEST », devenue « Fédération des Acteurs Clés Groupés de l'Échalote Séchée 

Transformée » en 2009
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• essor  des  ventes  parallèles,  sans  respect  du  prix  plancher,  de  la  part  de  GEST39 mais 
également  de  groupements  qui  n’entrent  pas  dans  l'organisation  FAC-GEST  ou  encore 
pourvus en matériel par des commerçants,

• années de mévente entre 2004 et 2006, liées à des problèmes politiques en Guinée et en 
Côte d'Ivoire, où une bonne partie de la production d'EST était exportée, et à l'introduction et 
la croissance de l'EST dans l'Office du Niger (début des années 2000),

• difficultés financières de certains groupements, qui se sont retrouvés en situation d’impayés 
bancaires du fait de la mévente, de mauvaise gestion ou d'actes frauduleux de membres, 
rendus possibles du fait que l'argent de la vente transite par les GEST. En effet, ce n'est plus 
le PVAPD qui encaisse le fruit de la vente et procède au dépôt de l'argent à la banque pour 
rembourser le prêt.

En 2009, la production d'EST était de 50 tonnes, mais cette estimation ne tient pas compte des 
ventes parallèles.

Malgré un succès mitigé, il s'agit là d'une première expérience de formalisation de l'organisation 
collective des producteurs autour de l'échalote, alors même que cette culture et les revenus qu'elle 
génère sont individuels. Les activités menées en commun vont au-delà des simples travaux collectifs 
du groupement  d'entraide :  stratégie  commune de ventes,  apprentissage collectif  d'un nouveau 
mode de transformation, etc., même si l’échec relatif vient nuancer cette création de capital social.

Ce projet a par ailleurs enrichi le dispositif socio-territorial, en dotant un grand nombre de villages 
d’organisations formalisées et en introduisant de nouveaux acteurs (transformateurs, commerçants, 
etc.).

III.3.b  FAC-GEST, ULPTE et leur union sous FUPFEB

FAC-GEST est,  jusqu'en 2009, une structure  d'appui-conseil  qui  compte parmi ses membres un 
nombre  croissant  d'OP.  En  2004,  sous  l'impulsion  du  PASAOP,  la  Chambre  d'Agriculture  fait 
remarquer aux membres de FAC-GEST que cette dernière ne peut prétendre, au regard de la loi, au 
titre de faîtière d'OP. Le bureau du Comité de Suivi de FAC-GEST décide alors de créer, en juin 2005, 
une nouvelle  structure,  l'Union Locale  des Producteurs Transformateurs d'Échalotes (ULPTE),  en 
conformité avec la loi.  35 des 53 groupements membres de FAC-GEST à ce moment seront les 
fondateurs de l'ULPTE. Le bureau de l'ULPTE est alors le même que celui de FAC-GEST : le président 
commun est Seydou KENE, dont le mandat a démarré en 2003 à FAC-GEST. Or, le financement 
PASAOP escompté suite à la création de cette structure est annulé, et l'ULPTE restera une coquille 
vide pendant plusieurs années. Ainsi,  entre 2005 et 2008, FAC-GEST continue à être présentée 
comme la faîtière des OP du Plateau Dogon à tout bailleur, ONG ou projet qui souhaite intervenir 
dans la région. C'est ainsi que PISA identifie et nomme FAC-GEST comme interlocuteur privilégié 
dans la conduite de ses activités.

En juillet 2008, un rapport d'IICEM dénonce la confusion entre les rôles de PDCo, de FAC-GEST et de 
l'ULPTE (IICEM et KOHNEN, 2008). IICEM préconise la dissolution de FAC-GEST au profit de l'ULPTE, 
ainsi que la mise en place d'un plan stratégique de développement pour l'ULPTE. Suite à ce rapport,  
les parties prenantes ont été convoquées à une rencontre (janvier 2009), et le bureau d'ULPTE a été 
renouvelé en mai 2009. Son nouveau Président est Boureima TEMBELY, producteur et Maire du 
village de Pelou, qui, contrairement à la grande majorité des producteurs du Plateau Dogon, a suivi 
des études supérieures à Bamako (BAC+2 en gestion).

PDCo et FAC-GEST ne partagent cependant pas la vision d'IICEM, et FAC-GEST décide de changer 
ses statuts afin de se mettre en conformité avec la loi n°01-076 du 18 juillet 2001 : en septembre 

39 Notamment de la part des membres de GEST endettés, qui n'ont plus droit au crédit pour s'inscrire dans les  
ventes collectives via FAC-GEST, mais disposent encore du matériel de transformation.
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2009,  FAC-GEST devient  l'Association  des Acteurs  Clés  Groupés de l'Échalote  et  Transformation 
Séchée, tout en gardant son acronyme FAC-GEST. Le Plateau Dogon se retrouve donc officiellement 
avec deux faîtières d'OP, soutenues de par et d'autre par des bailleurs qui ont identifié l'une ou 
l'autre comme partenaire pour la mise en œuvre de leurs programmes respectifs.

En  2010,  d'après  Seydou  KENE,  FAC-GEST  comprenait  112  OP  réparties  dans  106  villages  et 
regroupées  en  sept  Unions  de  Zone.  L'ULPTE  déclare  rassembler  45  OP,  dont  certaines  sont 
également membres de FAC-GEST.

Source : A. MEYER

Ainsi, jusqu'en 2009, PISA avait identifié FAC-GEST comme partenaire représentant les OP, alors que 
le PCDA avait considéré que seul l'ULPTE répondait aux critères pour représenter les producteurs au 
sein d'une interprofession, et IICEM avait inscrit dans son programme le renforcement de capacités 
d'ULPTE.  Il  faudra  la  mise  en  place  d'un  cadre  de  concertation,  début  2010,  au  niveau  de  la 
Direction Régionale d'Agriculture (DRA) à Mopti, pour réunir ces acteurs, ainsi que d'autres ONG 
locales, autour de la table afin de mettre les différents programmes d'accord sur la conduite à tenir 
afin de solutionner le conflit entre les deux faîtières. Lors de la réunion du Cadre de Concertation du 
08 avril 2010, les participants s'accordent pour suspendre toutes les activités de soutien aux deux 
faîtières en attendant qu'une médiation ait permis de dépasser le conflit.

Une commission de médiation a été désignée par le Préfet de Bandiagara en août 2010. Elle a pu 
obtenir la réconciliation des deux faîtières, qui ont décidé leur dissolution pour créer une nouvelle 
faîtière : la Fédération des Unions de Sociétés Coopératives pour la Promotion de la Filière Échalote 
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du Cercle de Bandiagara (FUPFEB), créée le 11 septembre 2010. Les deux anciens Présidents de 
FAC-GEST deviennent Président (Seydou KENE) et Vice-Président (Boureima TEMBELY) du Conseil 
d'Administration de FUPFEB, qui comprend également un Comité de Surveillance et un Comité des 
Sages. Une tournée d'informations des membres de FAC-GEST et ULPTE est prévue.

FUPFEB sera le regroupement d'Unions de Zone (ou Communales), qui regroupent elles-mêmes les 
SC  villageoises.  Elle  se  veut  le  point  focal  de  tout  nouvel  intervenant  dans  le  domaine  du 
développement agricole au niveau du Plateau Dogon.

Il est à noter que ce conflit, qui a mobilisé beaucoup de temps et d'énergie au niveau des ONG, des 
programmes et des bureaux des faîtières, semble avoir peu touché « la base » des producteurs. Les 
enquêtes menées par Yacouba COULIBALY montrent que, sur 62 OP interrogées et censées être 
membres de FAC-GEST, seules 40 ont déclaré adhérer à cette dernière  (COULIBALY, 2010). Ces 
entretiens ont également démontré la confusion entre ULPTE et FAC-GEST au niveau des OP : si 
FAC-GEST semble être connue pour les services qu'elle rend aux OP, ULPTE bénéficie d'une moins 
bonne visibilité, du fait de sa réactivation récente (2009) et du peu d'activité au niveau OP qu'elle a 
pu mettre en œuvre jusqu'à présent.

III.4  Bilan

Si la société dogon prévoit une gestion collective des cultures céréalières, les cultures maraîchères 
sont  de l'ordre  de  l'individu,  voire  de  la  famille  nucléaire.  Cela  n'empêche pas  les  producteurs 
d'échalotes  d'avoir  recours  aux  services  de  « groupements  d'entraide »  appelé  tumo,  qui  se 
rassemblent pour réaliser les gros travaux contre un repas et une rémunération symbolique. Cette 
organisation collective concerne la production et la transformation, mais la commercialisation reste 
de l'ordre de la stratégie individuelle.

Dès les années 1990, la politique agricole malienne, les programmes en œuvre sur le Plateau Dogon 
et les ONG invitent les producteurs à créer des groupements formels, et particulièrement, avec la 
nouvelle loi de structuration des OP de 2001, des sociétés coopératives. Le Plateau Dogon serait 
aujourd'hui  doté,  d'après  la  Chambre  d'Agriculture,  de  plus  de  70  groupements  formels.  Les 
producteurs ont souvent, pour donner une activité à ces OP, transféré tout ou partie des tâches 
réalisées par les groupements d'entraide traditionnels. Les producteurs décident généralement de 
créer  une  OP  pour  bénéficier  d'appuis :  crédit  semences,  équipement,  formation,  etc.  Ces  OP 
montrent cependant encore de nombreuses lacunes en termes de gestion et d'autonomie.

Au  niveau  inter-OP  /  inter-villages,  l'expérience  de  l'EST  fut  une  des  premières  tentatives  de 
coordination.  Suite  aux  difficultés  rencontrées  par  cette  organisation  suite  au  retrait  de  son 
« tuteur »,  le  PVAPD,  elle  s'est  peu  à  peu effritée.  Elle  a  cependant  permis  l'émergence  d'une 
première forme de faîtière des OP, FAC-GEST. Or, FAC-GEST n'est pas conforme aux lois sur les 
faîtières d'OP, et ses membres décident, en 2005, de créer l'ULPTE, qui passera dans d'autres mains 
suite à un rapport dénonçant le manque de cohérence entre les missions de FAC-GEST, de l'ULPTE et 
de l'ONG PDCo. S'en suit un long conflit entre FAC-GEST et ULPTE, alimenté par des positions prises 
par  les  bailleurs  intervenant  sur  le  Plateau  Dogon.  La  concertation  des  programmes  et  ONG, 
démarrée début 2010, a obligé les deux organisations à trouver un terrain d'entente. Elles ont créé 
une structure commune, FUPFEB, avant d'être dissolues.

La « fusion » des deux faîtières va certainement lever un certain nombre de freins à l'intervention 
des projets ; il faut également espérer qu'elle permette à FUPFEB de se concentrer sur l'information 
et la représentation de sa base.
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IV  Système de production et de transformation de 
l'échalote

La société dogon est divisée en groupes de culture, sur lesquels les producteurs peuvent s'appuyer 
pour  les  opérations  lourdes  en  main  d'œuvre.  Parmi  ces  opérations,  certaines  sont  liées  à  un 
contexte agro-écologique rude : sans l'entraide, les producteurs dogon pourraient-ils trouver la force 
nécessaire à réaliser des planches de terre rapportée, à transporter plusieurs tonnes de fumures 
organiques ou encore à transformer les échalotes en boules ? Rien n'est moins sûr.

Nous  allons  donc  à  présent  examiner  les  différentes  opérations  des  itinéraires  techniques  de 
production et de transformation, issus du savoir-faire des Dogon.

IV.1  Itinéraire technique de production

Après avoir localisé les producteurs et le système de production dans lequel ils s'inscrivent, nous en 
viendrons aux aspects techniques de la culture d'échalote : matériel végétal, cycles de production, 
types de sol et étapes de l'itinéraire technique.

IV.1.a  Localisation de la production

A défaut de données sur la  localisation des producteurs (et  notamment la  part  de producteurs 
d'échalotes  sur  la  population  totale  de  la  commune),  nous  pouvons  considérer  les  données  du 
Secteur de l'Agriculture de Bandiagara en termes de surfaces dédiées à l'échalote pour la campagne 
2009-2010.

Ces estimations de surfaces ont pour base une situation de référence accomplie par le PVAPD en 
1988, et sont mises à jour annuellement par les agents du Secteur de l'Agriculture qui évaluent les 

56

Illustration 29 : Répartition des surfaces dédiées à la culture d'échalotes



surfaces  supplémentaires  permises  par  de  nouvelles  infrastructures  (puits,  barrages,  etc.).  Les 
estimations de rendement sont en principe également revues chaque année par les agents, à l'aide 
de carrés de rendement, sur des parcelles de démonstration ou encore sur des parcelles paysannes 
au moment des récoltes. La production du premier cycle n'est pas prise en compte, et on considère 
que les producteurs n'accomplissent pas deux cycles d'échalotes sur une même parcelle. Par cette 
méthode, on constate que le rendement moyen trouvé est stable (autour de 30t/ha) depuis 2002 
(au moins).

IV.1.b  Système de production

Les producteurs du Plateau sont avant tout des cultivateurs : mis à part un à deux bovin(s) et 
quelques ovins par famille, dans le but de fournir de la fumure organique, les Dogon ne pratiquent 
que peu l'élevage, activité laissée à leurs voisins peuls (plus ou moins nomades). L'embouche peut 
également  être  une  activité  génératrice  de  revenus  pour  des  femmes,  individuellement  ou  en 
groupement.

L'ensemble des producteurs d'échalotes cultivent des  céréales, avant tout pour la consommation 
personnelle, mais également pour la vente dans les quelques zones où les conditions permettent 
d'en produire en excédent (Kendié notamment). Ces cultures ont lieu durant la saison des pluies 
(juin à octobre-novembre). Contrairement aux cultures maraîchères, individuelles dans le Sud du 
Plateau, la céréaliculture est une activité menée par le chef de famille, qui mobilise toute la force de 
travail de sa concession. Il est également le garant des stocks qui serviront à nourrir sa famille 
durant l'année, qu'il conserve précieusement dans le grenier traditionnel dit « mâle » (en opposition 
au grenier « femelle », géré par l'épouse, et comportant les condiments, les légumes, etc.). Ainsi, 
les femmes n'ont accès à une parcelle pour la culture des céréales que dans les rares zones où la 
terre pleine est abondante, et/ou lorsqu'elles héritent des parcelles de leur mari. Cette situation 
explique pourquoi ce sont 89 % et non pas 100 % des producteurs interrogés qui déclarent cultiver 
des céréales.

Photo : A. MEYER

La céréale  servant  de  base  à  l'alimentation  des  Dogon est  le  mil,  il  est  cultivé  par  88 % des 
producteurs interrogés. Ils cultivent également le sorgho (79 % des producteurs) et le fonio (73 %), 
notamment sur les terres plus humides que le mil supporte mal. Le riz de bas fonds demande des 
investissements en aménagements (carrelage en cascade), qui ne sont pas à la portée de tous, et 
l'accès à certains types de parcelles (au niveau des barrages) qui sont généralement réservés à la 
famille du chef du village et des « notables ». Certains pratiquent également le riz pluvial. Au total, 
ce sont 41 % des producteurs qui cultivent du riz.
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Illustration 30 : Détail d'une porte traditionnelle dogon, représentant la culture du mil  
et sa conservation dans un grenier traditionnel "mâle"



La  culture  de  légumineuses  est  également  répandue  sur  tout  le  Plateau,  à  des  fins 
d'autoconsommation et de vente. L'arachide est la plus répandue (79 % des producteurs), viennent 
ensuite le niébé (70 %) et le voandzou (61 %).

L'échalote est le produit maraîcher le plus cultivé sur le Plateau, mais les producteurs cultivent bien 
souvent d'autres fruits et légumes. De nombreux projets ont travaillé, depuis les années 1980, à 
l'essor du maraîchage de manière à diversifier les sources de revenus des producteurs. Ainsi, la 
quasi  totalité  des producteurs d'échalotes (98 %) s'adonnent  également  à d'autres  spéculations 
maraîchères. Les principales sont le piment (72 % des producteurs interrogés), l'aubergine (66 %), 
le gombo (61 %), la tomate (57 %), le tabac (52 %) et la patate douce (52 %).

Le nombre de spéculations maraîchères cultivées par un même producteurs varie fortement d'une 
zone à l'autre : elles sont bien plus nombreuses au Sud du Plateau qu'au Nord. Une fois de plus, 
cette différence peut être attribuée à la présence des ONG et projets principalement sur le Sud du 
Plateau, délaissant la zone Nord enclavée et éloignée de Bandiagara et de ses routes commerciales.

Le Nord du Plateau, et notamment Tédié, est connu pour sa spécialisation dans la culture du tabac.

IV.1.c  Matériel végétal

Les diverses enquêtes ont permis d'identifier au moins trois variétés sur le Plateau Dogon40.

IV.1.c.i  La variété la plus répandue

La variété la plus répandue présente  une tunique jaune clair à brunâtre, voire avec des tons 
rouges après une période de conservation en terre. Sa chair est blanche. Les producteurs utilisent 
exclusivement la reproduction végétative (cycle plus court), même si, d'après certains, elle aurait 
de bonnes aptitudes à la floraison41.

Cette variété est connue sous de nombreuses différentes appellations : elle peut être appelée 
simplement Gaou ou Jaba42 par certains, ou encore « variété ancienne » ou « variété dogon » dans 
les différents dialectes dogon. Dans certains villages, elle prend le nom de l'origine supposée de la 
semence (Tongnon, Sangha/Sangui, Kama Segueï, Tiogou, Amala, Boro, Pouroly, Mori, Donou, etc.). 
D'autres lui ajoutent un qualificatif pour décrire son aspect (Jaba Janga : nombreux caïeux,  Jaba 
Déno :  échalote  courte,  Gaou Bani :  échalote  « rouge »  –  en  opposition  à  Gaou Pili :  échalote 
blanche, etc.). L'appellation comporte parfois la durée du cycle : Ougoley Gaou ou Kalo Filani pour 
un cycle de 60 jours,  Ougotandou Gaou pour un cycle de 90 jours, ce qui laisserait penser qu'il 
existe une variété précoce. Certains producteurs fantasques baptisent leurs échalotes du nom de 
personnalités  maliennes,  en  fonction  des  caractéristiques  de  ces  dernières  (Toumani,  Oumou 
Sangaré, etc.)…

Elle  est  cultivée  par  l'ensemble  des  producteurs  du  Sud  du  Plateau  Dogon.  Cependant,  dans 
quelques  communes  du  Nord  du  Plateau  (Ondogou,  Muétoumou,  Tédié),  les  producteurs  lui 
préfèrent d'autres variétés, et certains ne la cultivent pas du tout.

40 Des photos de la variété commune et de la variété Kada Gaou se trouvent en annexes.
41 Dans la région de Sangha, on nous signale que les hampes florales sont coupées avant la formation des 

graines,  et  transformées  en  boules  après  un  pilage.  Une  hampe  laissée  sur  un  bulbe  annihile  son 
développement.

42 « Gaou » est le terme le plus couramment utilisé parmi les nombreux dialectes dogon pour « échalote, 
oignon ». « Jaba » est l'équivalent en bamanan.

58



Source : A. MEYER

Il est impossible à ce stade de  déterminer si cette variété commune représente en réalité 
plusieurs variétés, ou plusieurs écotypes. En effet, les caractéristiques en termes de calibre, de 
forme, de couleur  de tunique,  de nombre de caïeux par  plateau,  ou encore de durée du cycle 
peuvent varier en fonction des pratiques culturales et des conditions. Le tableau ci-après reprend 
quelques paramètres qui semblent avoir une influence sur ces caractéristiques de l'échalote.

Calibre Forme Couleur 
tunique

Nombre 
de caïeux

Durée du 
cycle

Terre pleine ou terre rapportée X X

Saison (conditions climatiques différentes 
entre les 1er, 2nd et 3ème cycles)

X X X

Pépinière, à l'issue de laquelle les bulbes 
sont divisés en axes végétatifs

X X X

Apport d'engrais minéral X

Densité de plantation / repiquage X X

Conservation en terre après maturité X

Tableau 4 : Paramètres de l'itinéraire technique de production ayant une influence sur les caractéristiques  
physiques de l'échalote ou sur la durée du cycle
Source : A. MEYER

D'après  les  producteurs,  la  terre  pleine,  plus  profonde,  produirait  des  échalotes  de  forme plus 
arrondie que la terre rapportée. Le cycle sur terre rapportée serait plus court (deux à trois mois, 
contre trois mois minimum pour la terre pleine) et rendrait l'échalote légèrement plus piquante.

Les échalotes de premier cycle, dites précoces, grossiraient plus rapidement du fait des pluies et de 
l'humidité du sol. Le cycle s'en trouverait ainsi raccourci. La sécheresse des 2ème et 3ème cycles 
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Illustration 31 : Part des producteurs cultivant la variété commune



aurait également un impact sur la couleur de la tunique.

La pratique de la pépinière, courante pour le second cycle, permet aux producteurs de multiplier 
leurs semences : les bulbes amenés à germination sont ensuite divisés en axes végétatifs avant 
d'être repiqués. Le nombre de caïeux par plateau est ainsi diminué, et on peut supposer que cela 
permet d'obtenir des bulbes plus gros et de forme plus arrondie.

Un certain nombre de producteurs cultive des semences provenant de l'ON, appelées Niono Jaba, 
Bamako Jaba ou encore  Tata Jaba (nom d'une variété de l'ON). De plus,  les professionnels du 
développement agricole témoignent de l'importation massive de semences de l'ON au cours des 
années 1990, voire jusqu'en 2006-2007, pour  pallier  au manque récurrent de semences sur  le 
Plateau  Dogon.  De  nombreux  producteurs  affirment  que  les  semences  apportées  de  l'ON 
« changent » au bout de deux à trois campagnes pour adopter les caractéristiques des échalotes du 
Plateau : le bulbe rétrécit, le nombre de caïeux augmente et le goût devient plus piquant. Certains 
affirment le contraire. À ce stade, la recherche agronomique locale n'a pas déterminé dans quelle 
mesure cette hypothèse d'adaptation de la variété au contexte agro-écologique locale est vérifiée.

Des  analyses  biochimiques  et  par  chromatographie  liquide  (HPLC)  ont  été  réalisées  sur  cinq 
échantillons43,  dont  deux correspondant à la  variété  décrite  ci-dessus  et  un correspondant à la 
variété Tata Jaba de Niono (cultivée à Faobougou, cercle de Niono). La chromatographie liquide n'a 
pas révélé de différences dans les profils  en polyphénols  des trois échantillons, et les  analyses 
biochimiques donnent également des valeurs équivalentes :

Variété Kamba Oumou Sangaré Tata Jaba

Provenance de la semence Plateau Dogon Office du Niger Office du Niger

Cultivée à Bandiougou
(Bandiagara)

Bandiougou
(Bandiagara)

Faobougou
(Niono)

pH sur le jus 5,75 5,74 5,78

pH sur la pulpe 5,46 5,42 5,46

Acidité titrable 2,38 2,65 2,95

Brix sur le jus 15,00 16,05 15,55

Brix sur la pulpe 15,10 15,90 15,70

Matière sèche 17,22 % 16,78 % 17,31 %

Tableau 5 : Résultats des analyses biochimiques sur la variété commune du Plateau et la variété Tata Jaba de 
Niono
Source : CIRAD

IV.1.c.ii  Variété Gaou Pili

La variété appelée Gaou Pili ou Jaba Pili se retrouve quasi exclusivement dans le Nord du Plateau. 
Elle se différencie de la variété commune par sa tunique qui, à pleine maturité, garde une couleur 
blanche, sans variation de couleur.

43 Échantillons récoltés en mai 2010, conservés en vue de l'utilisation comme semences. Ils ont été analysés 
en septembre, donc après quatre mois de conservation.
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Source : A. MEYER

Les producteurs la déclarent également de goût moins piquant 
que  la  variété  commune,  à  conditions  de  production 
équivalentes.  Les  analyses  biochimiques  effectuées  sur  un 
échantillon44 de cette variété ont révélé qu'elle présente plus 
d'acidité et moins de sucre que les autres échantillons.

pH sur le jus 5,57

pH sur la pulpe 5,42

Acidité titrable 3,24

Brix sur le jus 14,75

Brix sur la pulpe 15,20

Matière sèche 17,66 %

Tableau 6 : Résultats des analyses biochimiques sur la variété Gaou Pili
Source : CIRAD

IV.1.c.iii  Variété Kada Gaou

Cette variété se retrouve également dans le Nord du Plateau. Le nom « Kada » fait référence à la 
commune de Kassa, où les producteurs se sont spécialisés dans cette variété. La particularité de 
cette variété est qu'elle est cultivée tantôt par graines, tantôt par bulbes, en fonction des stocks 
de  bulbes-semences  et  de  la  capacité  financière  au  moment  de  l'achat  des  semences :  les 
producteurs préfèrent avoir recours aux bulbes, de manière à raccourcir le cycle, mais les graines se 
conservent plus facilement et sont moins onéreuses à l'achat.

44 Échantillon : Gaou Pili d'Indell (Ondogou), récolté en avril 2010.
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Illustration 32 : Part des producteurs cultivant la variété Gaou Pili

Illustration 33 : Jaba Pili de 
Sogodougou (Kendié)



Source : A. MEYER

Les producteurs de Kassa se sont spécialisés dans le commerce de bulbes-semences, de graines, 
mais également de plants à repiquer obtenus à partir de graines.

Physiquement,  cette  variété  est  constituée en réalité  de bulbes très hétérogènes,  qui  semblent 
provenir d'une hybridation entre l'oignon Violet de Galmi et l'échalote locale (cf. photo en annexe). 
Plus résistante à la pluie que les échalotes du Plateau,  la pépinière peut être démarrée durant 
l'hivernage.

Le profil en polyphénols obtenu par HPLC ne dénote pas de différence avec la variété commune du 
Plateau45, et les analyses biochimiques donnent également des résultats équivalents, sauf en ce qui 
concerne le  taux de matière  sèche,  plus bas  pour  cette  variété  (15,44 %) que pour  la  variété 
commune (entre 16,78 % et 17,22 %), ce qui correspond généralement aux écarts constatés entre 
oignons (12 à 16 %) et échalotes (15 à 18 %) en milieu tropical.

pH sur le jus 5,71

pH sur la pulpe 5,45

Acidité titrable 2,54

Brix sur le jus 15,65

Brix sur la pulpe 16,10

Matière sèche 15,44 %

Tableau 7 : Résultats des analyses biochimiques sur la variété Kada Gaou
Source : CIRAD

45 Échantillon : Kassa Gaou d'Indell (Ondogou).
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Illustration 34 : Part des producteurs cultivant la variété Kada Gaou



IV.1.d  Cycles de production

Le terme de « cycles » est parfois utilisé à tort : en effet, dans la mesure où ces cycles peuvent se 
chevaucher (notamment dans le cas d'une pépinière) sur des parcelles  différentes, le  terme de 
« productions » serait plus adéquat. Nous allons cependant conserver le terme de cycles.

Le nombre de cycles effectués par un producteur dépend avant tout de la  disponibilité en eau, 
fonction  de  la  pluviométrie  et  de  la  présence  d'infrastructures  (puits,  barrages,  etc.),  mais 
également de son accès à des terres proches des sources d'eau.

Ainsi, on constate que les zones du Nord du Plateau (Ségué Iré, Ondogou, Muétoumou, Tédié), peu 
pourvues en micro-barrages et puits, effectuent entre 1 et 2 cycle(s), alors que les producteurs du 
Sud du Plateau peuvent aller jusque trois cycles (voire quatre pour quelques rares producteurs), à 
l'exception de Sangha, où le manque de terres pleines et d'eau limite le nombre de cycles à un seul.

Source : A. MEYER

Les communes de  Dourou, et en particulier de  Pelou, sont connues pour accomplir un  premier 
cycle « précoce », antérieur au premier cycle des autres zones, planté dès début août et récolté 
après 45 à 60 jours (mi-septembre). Seuls quelques producteurs de ces communes s'adonnent à ce 
cycle, mais cela leur permet d'enchaîner jusque 4 cycles (à Dourou).

Le premier cycle dure en moyenne 70 jours (min. 50 jours et max. 90 jours). La plantation a lieu 
entre septembre et octobre, et plus particulièrement autour du 22 septembre46, et la récolte entre 
novembre et janvier. La production de ce cycle est vendue en totalité ou en partie, et une part est 
conservée pour le cycle suivant. Plusieurs raisons ont été invoquées quant à la courte durée du 
cycle :

46 Fête Nationale du Mali
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Illustration 35 : Nombre moyen de cycles par commune



• Besoin de trésorerie

• Période de prix élevés en octobre-janvier

• Variété dite précoce utilisée pour ce cycle

Les commerçants ont confirmé que l'échalote fraîche en provenance du Pays Dogon disparaît du 
marché de Bamako à partir de janvier du fait que celle de Niono arrive en masse et provoque une 
chute des prix.

Ainsi, le second cycle, planté entre octobre et décembre et récolté entre janvier et avril, peut être 
vendu frais, mais sera surtout transformé afin de ne pas subir la chute des prix du frais. Ce cycle est 
le plus important en volumes. Il est accompli soit en rotation avec le premier cycle d'échalotes, soit, 
dans la majorité des cas, en rotation avec les céréales, récoltées entre octobre et novembre. Afin de 
gagner du temps, la plupart des producteurs réalisent une pépinière, 20 à 30 jours avant la récolte 
supposée  des  céréales,  qu'ils  repiqueront  dès  que  la  parcelle  aura  été  libérée.  Ce  cycle  est 
généralement amené à maturité complète,  sur  une durée variant  de 90 à 120 jours,  pépinière 
incluse.

Les producteurs ne disposant pas de parcelles de terre rapportée pour accomplir le premier cycle 
démarrent la production d'échalotes avec ce second cycle. Dans la commune de Sangha, les terres 
pleines sont rares et les terres rapportées sont utilisées pour les céréales : l'unique cycle réalisé par 
les producteurs est donc ce second cycle.

Le troisième cycle débute entre décembre et février, pour arriver à maturité entre mars et avril, ce 
qui correspond à la saison chaude et sèche. Ce cycle ne peut être réalisé que dans les villages qui  
disposent de suffisamment de ressources en eau. Il dure entre 60 et 90 jours, en fonction justement 
de la disponibilité en eau durant la saison chaude. Cette production est destinée aux semences pour 
la campagne suivante, avec vente de l'excédent, voire plus en cas de besoin de trésorerie. Afin 
d'assurer une bonne conservation, certains producteurs laissent les bulbes en terre après la fin de 
l'arrosage, entre 10 et 30 jours, voire jusque 60 jours pour quelques uns.

La  maximisation  du  nombre  de  cycle  est  bien  entendu  liée  à  des  raisons  économiques,  mais 
également à la volonté de réduire au minimum la durée de conservation des semences entre le 
dernier cycle et le premier cycle de la campagne suivante (5 à 6 mois). Cela explique également que 
les premier et troisième cycles sont des cycles de multiplication des semences suivant l'accès à l'eau 
du village :  premier  cycle  pour  les  villages ne disposant  pas  de ressources en eau suffisantes, 
troisième cycle pour ceux qui sont en mesure de le réaliser.

IV.1.e  Types de sols

Les  sols  présents  sur  le  Plateau  Dogon  sont  de  type  argileux,  sableux,  sablo-limoneux,  sablo-
argileux et argilo-limoneux. Les sols sablo-limoneux présentent une fertilité faible, bien que riches 
en potasse, et une profondeur inférieure à 0,5m. Les sols argilo-limoneux sont également assez peu 
fertiles et perdent beaucoup d'eau par ruissellement (source : IPRO-DB).

Les producteurs cultivent l'échalote sur de la terre pleine et/ou de la terre rapportée, la répartition 
entre les deux étant très variables. Les parcelles sont divisées en planches de tailles variables (de 
30cm x 30cm à 2m x 2m), en fonction du type de terre et de la pente. La limite entre les planches 
est fixée par un cordon pierreux, large de 15 à 20cm, ou, sur les parcelles moins pentues, une butte 
de terre, large d'environ 10cm.

La terre rapportée provient généralement des creusements de puisards, des fonds argilo-limoneux 
des barrages et cours d'eau (les fonds sableux ne sont pas pris), ou encore d'une surface éloignée 
des cours d'eau dont la terre est « noire » d'après les producteurs. Une fois qu'un producteur a 
accès à un terrain rocheux suffisamment proche d'un cours d'eau, il appelle très généralement les 
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tumo masculin et féminin pour la constitution de la parcelle de terre rapportée : les femmes sont 
sollicitées pour transporter la terre, à l'aide de paniers, alors que les hommes cassent les pierres qui 
permettront de mettre en place le cordon pierreux.

Photo : A. MEYER

Les cordons pierreux sont plus ou moins resserrés, en fonction de la pente (plus elle est forte, plus 
les planches sont petites), ce qui constitue également une difficulté pour comparer les rendements 
(entre autres) des parcelles de terre rapportée entre elles et vis-à-vis des parcelles de terre pleine : 
le volume de production d'une parcelle d'un are, découpée en planches de 50cm x 50cm par des 
cordons pierreux larges de 20cm, n'a, a priori, rien à voir avec le volume de production d'un are de 
terre pleine découpé en planches de 2m x 2m par une butte en terre large de 10cm.
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Illustration 36 : Parcelle de terre rapportée à Daga-Tirély (commune de Sangha)



Source : A. MEYER

Les communes de Sangha, Dourou et Pelou se trouvent au sommet du Plateau Dogon, en bordure 
de  la  falaise.  Ces  zones  sont  caractérisées  par  leur  manque  de  terre  pleine  arable.  Les 
producteurs de ces communes cultivent l'échalote principalement sur la terre rapportée.

On peut noter que des zones comme Kendié, pourvues largement en terre pleine comparativement 
à d'autres communes du Plateau, pratiquent également la terre rapportée : la terre pleine est en 
effet  généralement réservée à la  culture  des céréales (mil,  sorgho,  fonio),  qui  coïncide avec le 
premier cycle d'échalotes.

Certains cultivent leurs deux ou trois cycles de production sur la même parcelle, éventuellement en 
rotation avec du maraîchage hivernal. D'autres changent de parcelles pour chaque cycle avec la 
décrue  du  cours  d'eau  avoisinant  (cf.  schéma  ci-après),  ou  encore  pour  passer  d'un  puits  se 
tarissant à un barrage encore pourvu en eau. Le choix entre ces différents modes dépend :

• de la  disponibilité  en eau à proximité  de la  parcelle  et de son évolution au cours de la 
campagne, ce qui déterminera :

◦ qu'une parcelle à proximité d'une source d'eau temporaire ne soit utilisée que pour le 
premier, voire le second cycle

◦ que les parcelles proches des cours d'eau soient utilisées en priorité pour les céréales, et 
pour l'échalote dans un second temps (second ou troisième cycle)

• de l'accès aux terres : les « autochtones » (descendants du fondateur du village) ont le choix 
des terres, les « étrangers » n'ont accès qu'à ce que les « autochtones » leur laissent.
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Illustration 37 : Part des producteurs cultivant la terre pleine et/ou la terre rapportée



Source : A. MEYER

IV.1.f  Étapes de l'itinéraire technique de production

L'itinéraire technique de production semble relativement homogène sur le Plateau Dogon en termes 
de succession des opérations.

IV.1.f.i  Préparation des parcelles

La préparation des parcelles comprend plusieurs opérations, plus ou moins demandeuses en main 
d'œuvre en fonction de la place du cycle dans la rotation de cultures sur la parcelle : déchaumage 
(lorsque  le  cycle  d'échalotes  suit  un  cycle  de  céréales),  désherbage,  labour,  préparation  des 
planches, remise en place des cordons pierreux ou des buttes en terre séparant les planches.

Lorsque le cycle d'échalotes suit une culture céréalière, cette opération nécessite en moyenne 190 
hommes-jours47 par hectare. Lorsqu'il s'agit d'un second cycle d'échalotes, 120 hommes-jours par 
hectare sont suffisants.

IV.1.f.ii  Pépinière

La  pépinière  est  utilisée  massivement  par  les  producteurs  (93 % d'entre  eux),  même  si  cette 
pratique est réputée récente sur le Plateau Dogon : elle se serait  imposée avec l'accroissement 
massif de la production dans les années 1980 et du fait du manque récurrent de semences qui en 
découla.

La pépinière répond en effet à deux contraintes :

• d'une part, elle permet de prendre de l'avance sur le cycle, en attendant que la parcelle 
céréalière soit récoltée et déchaumée,

• d'autre part, elle permet la multiplication des semences, puisque les producteurs divisent les 
plants en axes végétatifs, devenus distincts grâce au démarrage de la végétation, de manière 
à pouvoir repiquer plus de bulbes que dans le cas de la plantation directe.

Cette pratique s'est tant vulgarisée à travers le Plateau qu'on rapporte que certains producteurs 
utiliseraient la pépinière alors qu'ils ont suffisamment de semences pour planter directement, car ne 
pas le faire serait considéré comme un signe extérieur de richesse.

Les producteurs ne plantent  cependant pas systématiquement en pépinière :  cette  pratique est 
généralement réservée au cycle qui sera planté sur une parcelle céréalière. Ainsi, plus de 65 % des 
producteurs réalisent la pépinière entre septembre et novembre.

La durée de la pépinière est variable : de 10 à 35 jours, et 23 jours en moyenne.

47 Les calculs ont été réalisé sur une base de 7h de travail par jour.
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Illustration 38 : Schéma classique de succession des cycles le long d'un cours d'eau



Source : A. MEYER

La division des bulbes en axes végétatifs avant repiquage a un effet sur le nombre de caïeux par 
plateau, et donc potentiellement sur le calibre et la forme des bulbes (cf. Tableau 4, p.59).

Durant la pépinière, l'arrosage est généralement quotidien, et l'amendement d'engrais chimique est 
parfois  pratiqué.  Certains  accélèrent  également  la  germination  des  bulbes  en  pratiquant  un 
mulching.

IV.1.f.iii  Plantation directe ou repiquage

Généralement précédée par un arrosage la veille, la plantation se fait manuellement, les poquets 
étant  creusés  au  doigt.  La  plantation  est  rarement  en  ligne,  et  l'écartement  moyen  est  faible 
(5,6cm), ce qui donne une densité de plants élevée.

Le producteur fait souvent appel à une association rotative de travail ou à un groupement d'entraide 
pour cette opération, afin de la concentrer sur un ou deux jour(s). Si la surface est petite, il peut se 
contenter des aides familiales, quitte à étaler la plantation sur quatre à cinq jours. Cette opération 
nécessite en moyenne 304 hommes-jours par hectare.

On peut noter également que les bulbes doivent observer une période de dormance de trois à quatre 
semaines avant de pouvoir être utilisés pour un nouveau cycle. Certains producteurs48 ont trouvé 
une parade : après deux semaines de stockage à l'air libre, ils coupent le tiers supérieur du bulbe, 
qui contient le principe inhibiteur, et plantent immédiatement. Cette pratique leur permet également 
de diviser le bulbe-mère en axes végétatifs sans passer par la pépinière.

IV.1.f.iv  Arrosage

L'arrosage est traditionnellement effectué à la calebasse, donc manuellement, ce qui en fait une 
opération fastidieuse. L'arroseur remplit deux calebasses dans la source d'eau proche, les approche 
des planches, et assure la répartition de l'eau sur la planche en bouchant plus ou moins l'ouverture 
de la calebasse avec sa main.

Depuis  une  dizaine  d'années,  des  motopompes  ont  été  introduites  sur  le  Plateau  Dogon.  Ces 
dernières sont localisées dans les communes environnantes de Bandiagara, et sont généralement 
des propriétés individuelles. Le propriétaire peut cependant en louer l'usage à d'autres producteurs.

48 Pratique relatée par les producteurs du village de Somoly (Commune de Kendié).
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Illustration 39 : Période de plantation en pépinière



L'arrosage par motopompe est bien entendu beaucoup plus rapide 
que  par  calebasse,  même  s'il  nécessite  la  présence  de  deux 
personnes  (l'une  pour  arroser,  l'autre  pour  manœuvrer  les 
tuyaux),  et  a  permis  aux producteurs  d'agrandir  leurs  surfaces 
d'échalotes.

Les besoins en main d'œuvre pour l'arrosage sont bien entendu 
fonction  de  l'équipement  (motopompe  ou  calebasse),  mais 
également de la durée du cycle, de la fréquence d'arrosage et de 
l'éloignement de la parcelle  vis-à-vis  de la  source d'eau.  Aussi, 
l'arrosage d'un cycle de 90 jours à la motopompe nécessite en 
moyenne  302  hommes-jours  par  hectare,  alors  qu'il  peut 
demander  plus de deux fois  plus de temps dans  le  cadre d'un 
arrosage  à  la  calebasse  (627  hommes-jours  par  hectare  en 
moyenne).

Photo : A. MEYER

Source : A. MEYER
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Illustration 41 : Équipement en motopompes

Illustration 40 : Calebasse servant 
à l'arrosage



Source : A. MEYER

Même si l'arrosage est l'activité quotidienne des producteurs durant la campagne d'échalotes, une 
même parcelle n'est pas nécessairement arrosée tous les jours. La fréquence d'arrosage dépend 
d'un nombre important de facteurs : type de terre, période du cycle, profondeur du sol, utilisation 
de la motopompe (dont le débit est difficile à réguler), mais également disponibilité de la main 
d'œuvre. Aussi, les producteurs des zones où la terre rapportée est prévalente arrosent plus souvent 
que les autres.

IV.1.f.v  Engrais chimique

Malgré la réputation de « produit bio » que les producteurs veulent donner à l'échalote dogon, on 
constate que ces derniers utilisent tous des engrais chimiques (98 % des producteurs interrogés), 
cela dit en quantités diverses.

Les producteurs utilisent soit de l'urée, soit du complexe, soit les deux. Certains utilisent du DAP. Ils 
en épandent entre une et trois fois : tout d'abord 10 à 20 jours après la plantation, puis à peu près 
à la moitié du cycle, ou encore, pour ceux qui épandent à trois reprises, à 30 et à 60 jours après la 
plantation. L'épandage est manuel, « à la volée », et ne prend pas plus de quelques minutes par 
parcelle, ce qui, ramené à un hectare, demande 0,5 homme-jour en moyenne par application.

Les producteurs ne connaissant pas leurs superficies, il  est donc difficile d'estimer les quantités 
d'engrais utilisées. Les mesures effectuées auprès de quatre producteurs donnent des résultats très 
contrastés : de 43kg à plus d'une tonne d'engrais chimique à l'hectare et par cycle 49… Cela confirme 
ce  que  de  nombreux  producteurs  disent :  « l'utilisation  d'engrais  dépend  de  la  trésorerie 
disponible ». Les producteurs tendent à limiter l'utilisation d'engrais chimiques sur les bulbes qu'ils 

49 Lors de ces entretiens, les superficies des parcelles ont été mesurées, mais les quantités d'engrais utilisées 
sont issues des dires des producteurs, et peuvent donc être remises en question.
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Illustration 42 : Part des producteurs arrosant quotidiennement



comptent conserver comme semences.

Certains  producteurs  rapportent  également  des  pratiques  de  substitution  à  l'engrais  chimique : 
l'épandage d'argile  d'anciennes termitières ou encore de « terre » trouvée dans les grottes, qui 
pourraient être riche en fientes de chauve-souris, connue pour sa teneur importante en urée. La 
pratique traditionnelle  d'épandage de fientes d'oiseaux cherchées dans les habitats  tellem de la 
falaise, qui était courante dans les villages aux abords de la falaise, semble avoir été abandonnée 
par la nouvelle génération, dont les surfaces cultivées sont bien plus importantes que celles de leurs 
aïeux.

IV.1.f.vi  Désherbage

Réalisé manuellement, le  désherbage intervient entre 15 et 25 jours après la plantation.  Il  est 
réalisé en une ou deux fois, puis la parcelle est entretenue régulièrement au moment de l'arrosage.

Les besoins en main d'œuvre pour cette opération sont très hétérogènes : de 36 hommes-jours à 
312 hommes-jours par hectare, et la moyenne se situe à 122.

IV.1.f.vii  Paillage

90 % des producteurs réalisent un paillage, même s'ils ne le pratiquent pas à tous les cycles. Seule 
la commune de Sangha se démarque de cette tendance, avec seulement 44 % des producteurs. Le 
paillage est réalisé à partir de feuilles mortes (71 %), de tiges de graminées (18 % d'entre eux) 
et/ou de paille (9 %), et sert à maintenir l'humidité du sol et à accélérer la germination des bulbes.

La décomposition des feuilles mortes permet également d'apporter de la matière organique au sol et 
de limiter la croissance des adventices.

La date de mise en place du paillage varie fortement d'un producteur à l'autre : de un à 30 jours 
après la  plantation.  Le  transport  des matériaux et  la  mise en place du paillage nécessitent  64 
hommes-jours par hectare.

IV.1.f.viii  Fumure organique

La fumure organique est  préparée durant la saison sèche, à base de feuilles mortes,  d'ordures 
ménagères et de paille / tiges de céréales, qui subiront une putréfaction durant la saison des pluies. 
Pour certains producteurs, cette préparation jouera également le rôle de paillage. Les déjections 
animales sont bien souvent réservées en priorité à la culture de mil, mais, dans certaines zones, 
elles  sont  également  introduites  dans  la  fumure  destinée aux échalotes,  en quantités  variables 
cependant, en fonction de leur disponibilité : dans la commune de Kendié, par exemple, où l'élevage 
est plus important qu'ailleurs, 92 % des producteurs introduisent des déjections animales dans la 
fertilisation des parcelles d'échalotes (cf. Illustration 43).

La préparation, le transport et l'épandage de la fumure organique font partie des opérations lourdes 
en main d'œuvre, pour lesquelles les producteurs font parfois appel à des aides, lorsqu'elles ne 
peuvent pas être échelonnées du fait qu'elles coïncident avec les travaux céréaliers. L'épandage est 
réalisé  après  l'apport  d'engrais  chimique,  et  généralement  20  à  25  jours  après  la  plantation. 
Quelques  rares  producteurs  procèdent  à un second épandage,  une  quinzaine  de  jours  après le 
premier, soit pour re-amender les zones lessivées par l'arrosage, soit pour apporter de la terre de 
termitière.
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Source : A. MEYER

Le  temps  nécessaire  au  transport  est  bien  entendu  variable  en  fonction  de  la  localisation  des 
parcelles,  mais  on  peut  estimer  que  la  préparation,  le  transport  et  l'épandage  de  la  fumure 
organique nécessite en moyenne 333 hommes-jours par hectare.

IV.1.f.ix  Traitements

Ils sont réalisés au besoin. Les maladies citées sont :

• thrips

• nématodes

• chenilles mineuses de feuilles

Le  Secteur  de  l'Agriculture  de  Bandiagara,  sollicité  par  les  producteurs  en  cas  de  besoin  de 
traitement, dit qu'ils sont très peu confrontés à ces problèmes.

IV.1.f.x  Maturité : arrêt de l'arrosage

Les producteurs déclarent reconnaître l'arrivée à maturité des échalotes à partir  des indicateurs 
suivants : jaunissement de 100 % de feuilles, tombaison, grosseur des bulbes.

L'apparition de ces indicateurs dépend des conditions climatiques liées au cycle (fin de la saison des 
pluies, saison froide ou saison chaude et sèche), de la variété utilisée (variété précoce ou non), du 
type de terre (les cycles sur terre rapportée sont réputés plus courts), mais également des pratiques 
culturales du producteur.

Bon nombre d'entre eux, qui pratique un premier cycle récolté entre septembre et novembre, avoue 
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Illustration 43 : Introduction de déjections animales dans la fumure organique destinée aux  
échalotes



ne pas attendre que les bulbes aient une tunique parfaitement formée pour récolter et vendre les 
échalotes : il faut en effet se dépêcher de les mettre sur le marché alors que le prix est bon, ce qui  
les incite à récolter avant la complète maturité des bulbes, qui de surcroît, lorsque le cycle bénéficie 
des pluies d'août-septembre, grossissent plus rapidement. Ainsi, les producteurs de la Commune de 
Pelou,  connus  pour  leur  cycle  précoce planté  en août et  récolté  en septembre après 45 jours, 
concèdent que les bulbes récoltés sont plus petits que lors d'un cycle normal et que la tunique n'est  
pas formée.

IV.1.f.xi  Récolte

La récolte peut se faire de deux manières différentes :

• le  plus  fréquemment  (98 % des  producteurs  interrogés),  les  feuilles  des  échalotes  sont 
coupées un à cinq jours avant la récolte50, au moment de l'arrêt de l'arrosage, et les bulbes 
sont ensuite sortis de terre à l'aide d'une daba-pioche.

• certains (rares) producteurs laissent les feuilles en place, arrosent la veille de la récolte et 
arrachent ainsi simplement les bulbes de terre, puis coupent les feuilles par la suite. Cette 
pratique rend la transformation des feuilles plus difficile et augmente les résidus de terre sur 
les bulbes, mais permet de préserver les bulbes des blessures provoquées par la daba.

La coupe des feuilles nécessitent environ 115 hommes-jours par hectare.

Tout  comme  pour  la  plantation,  la  récolte  fait  partie  des  « gros  travaux »  pour  lesquels  les 
associations rotatives de travail ou les groupements sont sollicités, de manière à achever l'opération 
sur un ou deux jour(s). Certains producteurs préfèrent cependant, notamment pour les second et 
troisième cycles, opérer une récolte échelonnée, de manière à transformer par petites quantités et 
ainsi limiter la main d'œuvre nécessaire à la famille. La récolte demande en moyenne 258 hommes-
jours par hectare.

Lors du dernier cycle, les producteurs souhaitant garder de la semence pour la prochaine campagne 
laissent bien souvent les bulbes en terre après la coupe des feuilles (environ une quinzaine de 
jours), afin d'en assurer une meilleure conservation.

IV.1.f.xii  Récapitulatif de l'itinéraire technique de production

Opération Période Besoins en ♂-jour/ha

Nettoyage et préparation des planches 1er cycle : 190
2ème-3ème cycles : 120

Pépinière 2ème cycle : 70

Plantation directe ou repiquage J 304

Arrosage Motopompe : 302
Calebasse : 627

Engrais chimique J+10-20 / J+45 ou
J+10 / J+30 / J+60

1

Désherbage J+15 à 30 122

Paillage J+1 à 30 64

Fumure organique J+20-25 à 40 333

Coupe des feuilles J+55 à 90 115

Récolte J+45 à 90 258

50 Les feuilles sont utilisées pour la confection de boules de feuilles : pilées, elles sont mises en boules puis 
séchées.
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Besoins de main d'œuvre totaux pour un cycle de 90 jours :

• Arrosage à la motopompe : 1 385 hommes-jours51 par hectare

• Arrosage à la calebasse : 1 710 hommes-jours par hectare

IV.1.f.xiii  Les rendements

Des entretiens approfondis avec quatre producteurs, assortis de la mesure de leurs parcelles, ont 
permis d'établir  un  rendement moyen par cycle de 22,4t/ha.  Le  nombre de cycles n'a  pas 
d'incidence sur le rendement, si ce n'est que le cycle qui suit le mil (novembre à février) est plus 
productif que le premier cycle, concomitant au mil, et que le troisième cycle est généralement le 
moins productif, du fait des conditions climatiques et du manque d'eau.

IV.1.f.xiv  La conservation des semences

Les  producteurs  qui  ne  sont  pas  dotés  de  structures  de  conservation  spécifiques  à  l'échalote 
stockent leur production à l'intérieur même de leur maison. Les taux de pertes sont importants dans 
ce cas, atteignant facilement 75 %.

Divers projets interviennent sur le Plateau Dogon pour améliorer la conservation des échalotes, et 
notamment celles destinées à la semence, qui devront être stockées durant près de six mois. Ces 
projets proposent diverses solutions aux producteurs :

• Grenier traditionnel amélioré : les producteurs construisent un grenier selon le format de 
ceux qu'ils utilisent traditionnellement pour les céréales, et le projet leur fournit des fenêtres 
grillagées, une porte et, éventuellement, des claies en guise d'étagères. L'avantage est le 
faible coût de construction (le projet fournit pour approximativement 20 000F CFA soit 31€ 
de matériel, le producteur construit le grenier à base de banco), mais l'inconvénient est la 
faible durée de vie de la construction, qui doit être recrépie chaque année.

• Magasin de conservation :  divers modèles existent (en banco,  en banco + ciment,  en 
pierres,  etc.),  de  diverses  capacités.  Les  échalotes  sont  conservées  sur  des  claies  et  la 
ventilation est optimisée. La mise en place de ces magasins, lorsqu'ils  sont destinés aux 
producteurs, nécessitent une gestion collective de ces derniers. Selon les modèles, le taux de 
perte peut être ramené à moins de 30 % sur six mois.

IV.2  Itinéraire technique de transformation

Il est fort probable que la majorité des volumes d'échalotes dogon soit commercialisée sous forme 
transformée. Le principal atout est l'amélioration des capacités de conservation du stock (cf. II.3.c.ii, 
p.38). Nous allons à présent décrire les processus de transformation des deux produits traditionnels 
(échalotes écrasées séchées et boules d'échalotes écrasées) et de l'EST.

IV.2.a  Échalotes écrasées séchées

Noms vernaculaires sur le Plateau Dogon :  jaba mugu, jaba folofolo, jaba fara, jaba yadou, jaba  
sund, kakoundé niéwani

Ce mode de transformation est sans nulle doute le plus simple et le plus économe : les échalotes 
sont écrasées à même la roche, à l'aide d'un caillou ou d'un pilon à « grosse tête », puis mises à 
sécher au soleil, sur la roche ou encore sur les toits des cases, durant six à neuf jours. D'après FAC-
GEST, la transformation en écrasé séché de 1,6t de frais demande 10-12 personnes sur trois heures 
(soit  0,57  homme-jour  pour  1t).  Il  faut  entre  6  et  7kg  d'échalotes  fraîches  pour  obtenir  1kg 

51 Un homme-jour correspond à 7h de travail.
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d'échalotes transformées.

Le produit fini laisse voir que les échalotes ont ainsi été éclatées en écailles. Ces écailles desséchées 
sont de couleur beige à brunâtre, en fonction des conditions de séchage.

Ce mode de transformation,  ancien dans certains villages (« depuis  les aïeux ») et récent dans 
d'autres (années 1990), gagne du terrain vis-à-vis de l'échalote écrasée en boules, du fait que sa 
transformation requiert beaucoup moins de main d'œuvre. Selon les producteurs, les commerçants 
semblent être à l'origine de son développement, voire de son introduction. L'introduction de l'EST a 
certainement concouru à son essor dans les années 1990 : dans certains villages, des producteurs 
disent qu'après avoir  été initiés à l'EST, ils  se sont tournés vers la transformation en échalotes 
écrasées séchées, moins demandeuse de main d'œuvre et moins contraignante en termes de règles 
d'hygiène. Il arrive même que certains utilisent du matériel dévolu à l'EST (découpeuse ou claie) 
pour une ou plusieurs étapes de l'itinéraire technique.

On constate que les échalotes écrasées séchées n'ont pas (encore ?) atteint les zones enclavées du 
Nord du Plateau.

Source : A. MEYER

IICEM  a  introduit,  il  y  a  deux  ans,  des  broyeuses  qui  permettent  d'écraser  les  échalotes 
mécaniquement.  Les  échalotes  sont  simplement  vannées  avant  d'être  passées  à  la  machine, 
l'épluchage n'est pas nécessaire (contrairement à l'EST). Cinq villages sont en phase de test de ce 
matériel (Kokodjogou, Dioundiourou, Sinkarma, Wolowolo et Dandoly), qui pourrait également être 
utilisé pour la confection de la pâte pour les échalotes écrasées en boules.

Il  n'existe  aucune  statistique  sur  les  volumes échangés  d'échalotes  écrasées  séchées,  mais  les 
entretiens avec les commerçants laissent penser qu'ils dépassent très largement ceux de l'EST.
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Illustration 44 : Part des producteurs transformant les échalotes en écrasées séchées



IV.2.b  Boules d'échalotes écrasées

Noms vernaculaires sur le Plateau Dogon : jaba kuruni, jaba mang, gaou mang

Il s'agit du mode de transformation le plus ancien et le plus répandu du Pays 
Dogon (78 % des producteurs),  et  exclusif  à  cette région :  aucune autre 
zone de production d'échalotes du Mali, voire de la sous-région, ne réalise ce 
produit.  La date  de mise au point  de ce mode de transformation n'est  pas 
connu, mais  serait  vieux de plus  d'un siècle,  même si  certains  villages ont 
adopté ce mode de transformation plus récemment. Le produit fini se présente 
sous forme d'une boule de 2 à 5cm de diamètre, dont on distingue les écailles 
des échalotes agglomérées. Elle est de couleur beige à brune.

Photo : A. MEYER

Source : A. MEYER

Toutes les variétés d'échalotes disponibles sont utilisées pour réaliser ces boules. Les échalotes sont 
d'abord vannées à plusieurs reprises avant d'être pilées. Suivant les zones, elles sont pilées une ou 
deux fois. Le produit fini n'est pas tout à fait le même : les boules réalisées à partir d'une pâte 
n'ayant subi qu'un seul pilage sont de couleur plus claire que celle ayant subi deux pilages, du fait 
qu'un processus de fermentation s'engage pendant que la pâte repose entre les deux pilages. 

Dans les zones réalisant deux pilages, le premier sert à obtenir une première homogénéisation des 
échalotes. Il est réalisé au mortier ou encore au fléau (par les hommes). La pâte obtenue repose 
durant 24h, ce qui permet au processus de fermentation de démarrer. Le second pilage est réalisé à 
même la roche, à l'aide de pilons à grosse tête. La pâte est alors répartie dans des calebasses, et 
chacun forme des boules, de 4 à 5cm de diamètre, en prenant soin de récupérer le jus dans la 
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Illustration 46 : Part des producteurs transformant les échalotes en boules

Illustration 45 : 
Boule d'échalotes 
écrasées



calebasse52.  Ces deux dernières opérations  se 
font  à  plusieurs ;  c'est  dans  ce  cadre 
qu'interviennent  les  groupements  d'entraide, 
dans  les  villages  qui  en  sont  pourvus. 
Traditionnellement, un groupement féminin est 
appelé  pour  le  second  pilage,  pendant  qu'un 
groupement  masculin  s'occupe  de  former  les 
boules.

Les boules sont mises à sécher au soleil, sur la 
roche  –  qui  souvent  porte  l'empreinte  des 
boules  des  années  précédentes.  La  durée  de 
séchage est comprise entre neuf et treize jours, 
mais varie d'une zone à l'autre. Les boules sont 
retournées tous les deux à quatre jours.

6 à 7kg d'échalotes fraîches sont nécessaires à 
réaliser 1kg de boules. D'après FAC-GEST, la transformation d'une tonne de frais demande 10 à 12 
personnes sur une journée.

Source : A. MEYER

52 Le jus sera utilisé pour aromatiser les feuilles d'échalotes écrasées en boules.
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Illustration 48 : Transformation en échalotes écrasées en boules, nombre de pilage(s)

Illustration 47 : La transformation des échalotes en jaba 
kuruni. Illustration trouvée dans un manuel scolaire.



Source : A. MEYER

Les broyeuses testées par IICEM dans le cadre de la transformation en échalotes écrasées séchées 
peuvent éventuellement servir à la confection de la pâte d'échalotes qui sera mise en boules : il 
suffit de passer la pâte dans la broyeuse à deux reprises. En revanche, cette avancée ne permet pas 
de solutionner le goulot d'étranglement principal de ce mode de transformation, qui est le boulage.

La commune de Kassa, au bas de la partie Nord du Plateau, est connue pour son savoir-faire dans 
ce mode de transformation. Les boules y sont plus petites que sur le Plateau (2 à 3cm de diamètre) 
et réalisées à partir d'une variété locale appelée Kada Gaou.

IV.2.c  EST

L'EST a été  introduit par le Projet de Vulgarisation Agricole en Pays Dogon (PVAPD) en 
1990-1991. L'objectif était de développer un mode de transformation hygiénique et de qualité, de 
manière à créer un nouveau marché et apporter de la valeur ajoutée au niveau des producteurs (cf. 
III.3.a, p.51).

Concernant le  processus de transformation, les échalotes sont d'abord épluchées une à une et 
lavées. Elles sont ensuite tranchées à l'aide de la découpeuse, réparties sur des claies et mises à 
sécher au soleil ou dans un séchoir solaire. La durée de séchage varie entre 4 et 7 jours, voire 2 à 3 
jours dans le cas des séchoirs solaires. D'après FAC-GEST, il faut 15 à 20 personnes pour éplucher 
600kg en une journée, mais la découpeuse permet ensuite de transformer 1t en 1h.

La  transformation  en  EST  est,  sans  surprise,  localisée  sur  le  Sud  du  Plateau  Dogon,  zone 
d'intervention privilégiée du PVAPD et des projets qui ont suivi.
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Illustration 49 : Durée de séchage des échalotes écrasées en boules



Source : A. MEYER

IV.3  Éléments pour une délimitation de l'aire géographique de 
l'IG

L'aire géographique de production et de transformation de l'échalote dogon doit comprendre les 
zones où sont rassemblés les éléments suivants :

• Localisation des producteurs-transformateurs,

• Éléments clé du contexte agro-écologique : plateau gréseux, terre pleine / rapportée, etc.,

• Éléments clé des savoir-faire en terme de production et de transformation,

• Ancrage  historique  de  la  production  /  transformation  (localisation  des  producteurs 
historiquement et à ce jour).

La collecte de données sur les itinéraires techniques de production et de transformation ont permis 
de cerner un « cœur » de production dans les communes autour de Bandiagara (Soroly, Dandoli, 
Pelou,  Doucombo)  ainsi  que  les  communes de  Dourou,  de  Sangha,  de  Wadouba  et  le  Sud  de 
Kendié :  il  s'agit  des  zones où se concentre  la  majorité  de la  production  à  ce  jour,  grâce  aux 
interventions de programmes depuis la fin des années 1970, qui les ont dotées d'infrastructures 
(barrages, puits, routes) permettant l'essor du maraîchage. La zone se situant entre Bandiagara et 
Sangha est souvent citée pour la qualité des semences qui en sont issues.

Le Nord du Plateau Dogon n'est cependant pas en reste : si la production y est moins importante, 
l'origine historique de l'échalote est située dans la commune d'Ondogou. De plus, mêmes si les 
communes de  Kassa,  de  Muétoumou,  d'Ondogou  et  de  Ségué  Iré  ne  cultivent  pas  les  mêmes 
variétés que le reste du Plateau, elles restent cependant les « tenants » de la tradition avec une 
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Illustration 50 : Part des producteurs transformant les échalotes en EST



transformation encore dominée par la boule d'échalotes écrasées. La qualité des boules de Kassa est 
d'ailleurs reconnue par les autres producteurs dogon.

Lors du premier atelier d'élaboration du CdC, un groupe de travail s'est penché sur la question 
de la délimitation de l'aire géographique de l'IG (cf. V.3.a.iii  p.84). À l'aide des données collectées 
lors  des enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des producteurs,  les deux animateurs du 
groupe de travail ont demandé aux participants de déterminer où on produit une « bonne échalote 
dogon », fidèle à la réputation de qualité supérieur, en localisant les communes où se situent les 
producteurs, l'origine historique, les savoir-faire en terme de production et de transformation (sans 
que ne soient précisés de quels savoir-faire on parle), les éléments agro-écologiques nécessaires à 
l'obtention de la qualité recherchée.

Une fois ces éléments identifiés et répertoriés sur une carte schématique (cf. Illustration 52, p.85), 
les zones rassemblant l'ensemble des critères permettant d'obtenir une « bonne échalote dogon » 
étaient clairement identifiées : il restait à décider dans quelle mesure on restreignait l'IG aux zones 
où tous les critères sont présents, ou si l'ensemble des zones de production du Plateau Dogon allait 
être inclus dans l'aire géographique délimitée. Les producteurs se sont prononcés pour l'intégration 
du plus grand nombre en choisissant une délimitation large, incluant des zones de production plus 
récentes, disposant parfois d'un savoir-faire moins accompli que dans le cœur de production.

Cette délimitation « large » est d'autant plus pertinente qu'il semble difficile de mettre en place un 
plan de contrôle peu coûteux et permettant néanmoins de s'assurer que la production IG ne provient 
pas d'un village voisin hors-IG.

IV.4  Bilan

Les producteurs dogon partagent des pratiques spécifiques liées à leur adaptation à leur milieu : 
terre rapportée, paillage, pépinière pour optimiser l'utilisation des ressources en eau temporaires, 
fertilisation  par  compost,  transformation  en  boules  d'échalotes  écrasées.  L'homogénéité  de  ces 
pratiques à  travers  le  Plateau Dogon démontrent  que  l'échalote  et  son mode de culture  et  de 
transformation se sont répandus par le biais de nombreuses interactions entre les producteurs.

Toutefois, on remarque que le Nord du Plateau (communes de Ségué Iré, Ondogou, Muétoumou et 
Tédié) se distinguent souvent du Sud du Plateau : organisation sociale de la production (pas de 
groupements d'entraide tumo), variétés différentes (Gaou Pili et Kada Gaou), transformation en EST 
ou en échalotes écrasées séchées. Ces différences sont partiellement liées à la faible présence des 
ONG et programmes sur cette zone (qui n'est, d'ailleurs, pas couverte par PISA) et au manque 
d'infrastructures de type barrages ou puisards, mais il  y a certainement également des facteurs 
d'ordre culturels que cette étude n'a pu identifier.

Lors du premier atelier d'élaboration du CdC, les producteurs ont toutefois choisi de considérer une 
délimitation « large » de l'aire géographique de l'IG en incluant l'ensemble des zones de production 
du Plateau Dogon.

80



V  L'Indication Géographique sur l'échalote du 
Plateau Dogon peut-elle être un outil pour le 
développement territorial ?

A la lumière des éléments collectés sur la caractérisation de l'échalote dogon, sur les itinéraires 
techniques de production et de transformation et sur l'organisation collective des producteurs, il 
s'agit maintenant de discuter de l'intérêt d'une démarche IG, des atouts sur lesquels cette démarche 
peut s'appuyer, mais également des faiblesses et contraintes qu'il faudra tenter de lever.

L'objet de la mission était de confirmer que l'échalote dogon était bien un produit de terroir et de 
démarrer le travail de construction du CdC. Au-delà de ces deux points, la viabilité d'une démarche 
IG repose sur l'existence de débouchés commerciaux, l'organisation collective des producteurs et le 
dispositif d'appui. Enfin, après avoir dressé un bilan de ces points, nous verrons quelles sont les 
prochaines étapes à mettre en œuvre pour le succès de la démarche.

V.1  Préalable à la démarche IG : l'échalote dogon est-elle un 
produit de terroir ?

Pour pouvoir prétendre à une IG, il faut que l'échalote dogon réponde aux critères des produits de 
terroir. À partir de la définition du terroir mise au point par l'INRA et l'INAO (CASABIANCA et al., 
2005), et des travaux de BELLETI et al. (2005), nous avons vu dans notre cadre théorique (p.14) 
que les caractéristiques d'un produit de terroir sont les suivants :

• une dimension collective : une « communauté humaine » qui, en interaction avec le milieu 
naturel, a développé des savoir-faire au cours de son histoire,

• la spécificité de ses attributs, qui le différencie de ses potentiels substituts, (« originalité » et 
« typicité »),

• la  spécificité  des  ressources  locales  utilisées  dans  son  processus  de  production,  issues 
d'« interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains »,

• une (re)connaissance du produit partagée par les producteurs et les consommateurs.

L'échalote dogon possède-t-elle ces caractéristiques ?

V.1.a  Une communauté humaine, son histoire et ses savoir-faire

Les Dogon sont venus se réfugier dans la falaise de Bandiagara entre les XIIème et XVème siècles. 
Ils y ont trouvé un contexte agro-écologique très différent du Mandé d'où ils provenaient, peuplé par 
des chasseurs-cueilleurs, les Tellem. Par leurs interventions en tant que cultivateurs, les Dogon ont 
fait évoluer le paysage, auparavant constitué majoritairement de forêts.

Le développement d'activités agricoles, dans cette zone peu pourvue en terre et en eau, s'est réalisé 
grâce  à une  organisation  sociale  en  tumo,  terme que  l'anthropologue Jacky BOUJU traduit  par 
« groupes de culture », qui sont des groupements d'entraide définis par le genre et la classe d'âge. 
Chaque tumo a des tâches collectives pour lesquelles il peut être appelé. Sans l'aide quasi-bénévole 
de ces groupements au moment des gros travaux, la production et la transformation de l'échalote 
serait encore plus fastidieuse qu'elle ne l'est déjà.

Dès leur arrivée, les migrants ont dû faire face au manque de terres arables. On ne saurait dater 
exactement la période à laquelle les Dogon ont commencé à réaliser des parcelles cultivables à 
partir de terre rapportée, mais d'après les témoignages, cette pratique est ancienne. Dans certaines 
zones, le manque de terre est tel que même les céréales sont cultivées sur de la terre rapportée.
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Il n'est pas plus aisé de chercher à dater l'origine de pratiques de gestion de l'eau (paillage, cycle 
précoce, pépinière, etc.) : là aussi, les Dogon ont su développer des innovations qui sont aujourd'hui 
des savoir-faire historiques, partagés par la majorité d'entre eux.

Enfin, lorsque l'échalote dogon est devenue une culture de rente, les Dogon ont dû trouver des 
solutions face à leur enclavement53 et à la périssabilité du produit : la transformation en boules 
d'échalotes écrasées, leur exclusivité, a permis de conserver le produit et de diminuer les volumes à 
transporter. Plus récemment, les commerçants dogon ont orienté les producteurs vers un nouveau 
mode de transformation : les échalotes écrasées séchées.

Ainsi,  la  culture  et  la  transformation de  l'échalote  dogon sont  issues  d'un processus  historique 
d'adaptation à un contexte agro-écologique contraignant, auquel les Dogon ont su s'adapter. La forte 
homogénéité des pratiques, tant en termes de production que de transformation, contraste avec la 
forte variété des dialectes Dogon, qui seraient plus de 80 : cela témoigne de fortes interactions 
entre producteurs, inter-villages.

V.1.b  L'originalité et la typicité de l'échalote dogon vis-à-vis de ses 
substituts

CHABROL et DE BON (2010) soulignaient, dans leur étude, qu'il existe un « discours dogon » sur la 
typicité  de  leur  échalote,  et  qu'une  enquête  approfondie  était  nécessaire  pour  déterminer 
objectivement si cette dernière se distingue de ses semblables.

En principe,  elle  est  plus claire  et  de plus petit  calibre  que les  autres échalotes maliennes,  et 
notamment que celle de l'ON. Cependant, à l'intérieur même des productions d'une zone donnée, 
ces caractéristiques sont très variables d'un producteur à l'autre, et les grandes tendances comme 
celles que nous venons d'énoncer ne sont discernables que par des commerçants spécialisés.

Qu'en est-il des aspects organoleptiques ? Suite au test de dégustation par la méthode triangulaire 
réalisé à Bamako (cf. II.2.b.ii, p.28), on peut maintenant affirmer que les savoir-faire que les Dogon 
ont développés, le climat, les sols et les semences utilisées permettent d'obtenir une échalote qui se 
différencie, de par son goût, de sa principale concurrente issue de l'ON.

V.1.c  La reconnaissance et la réputation de l'échalote dogon

Des enquêtes menées auprès de commerçants hors des réseaux dogon ont montré que les plus fins 
connaisseurs partageaient la vision des Dogon sur leur échalote. La réputation de cette dernière a 
même atteint quelques commerçants de Niono, qui pourtant ne l'ont jamais eu entre les mains.

Toutefois, la plupart des consommatrices s'intéressent peu pour le moment à l'origine des échalotes 
qu'elles achètent et « vont au moins cher », ce qui pousse les détaillantes à se fournir auprès du 
grossiste le moins-disant. Certaines toutefois connaissent l'échalote dogon et sa qualité supérieure, 
particulièrement  parmi  les  femmes  ayant  été  scolarisées  et  diplômées.  Il  s'agit  là  d'une  base 
intéressante sur laquelle s'appuyer dans le cadre d'une campagne de communication.

Ces  enquêtes  ont  également  montré  que  certaines  consommatrices  pensent  savoir  reconnaître 
l'échalote  dogon,  mais  à  partir  de  critères  qui  ne  permettent  pas  de  garantir  la  provenance, 
notamment le lieu de vente ou l'ethnie du vendeur. Ce dernier aspect confirme qu'un label de qualité 
lié à l'origine prend tout son sens.

En conclusion, nous pouvons donc dire que l'échalote dogon rassemble les caractéristiques d'un 
produit de terroir : savoir-faire historiques, dimension collective dans la construction de ces savoir-
faire, typicité et reconnaissance de sa typicité. Il reste à travailler son image et la diffusion de sa 
réputation auprès de la grande masse des consommatrices.

53 La route qui relie Mopti à Bandiagara a été goudronnée dans les années 1990.
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V.2  Les débouchés potentiels pour l'échalote et ses produits 
transformés labellisés IG

Comme nous venons de le voir, certaines consommatrices se fourvoient dans les critères qui, selon 
elles, garantissent l'origine dogon des échalotes qu'elles achètent. Certains commerçants concourent 
certainement à maintenir ce flou : sans avoir pu le constater durant les enquêtes, les pratiques 
frauduleuses, plus ou moins évidentes, seraient monnaie courante pour justifier d'un prix plus élevé 
pour des échalotes prétendument dogon.

Les  consommatrices  sont-elles  à  la  recherche,  aujourd'hui,  d'un  label  leur  permettant  d'être 
garanties de l'origine des échalotes ? La réponse à cette question est d'autant plus délicate que le 
concept de labellisation est  nouveau au Mali,  où il  n'existe  aucune IG à ce jour.  À la  question 
« seriez-vous intéressée par une échalote labellisée ? », 95 % des enquêtées (soit 36 personnes) 
ont  répondu  positivement :  ce  « oui »  massif  témoigne  certainement  de  leur  souhait  d'être 
complaisantes avec l'enquêtrice… Lorsqu'elles ont été interrogées sur le type de garanties qu'elles 
attendraient d'un label, les réponses suivantes ont été avancées :

• la limitation de l'usage des engrais chimiques et pesticides (67 %)

• le respect de mesure d'hygiène (44 %)

• l'origine (39 %)

• le goût de l'échalote (39 %)

• la disponibilité de l'échalote toute l'année (17 %)

Cette question, soumise à un échantillon faible (36 personnes), n'avait pas tant pour but d'étudier 
les habitudes de consommation des Bamakoises que de chercher à cerner les critères de qualité à 
travailler et à mettre en avant. Les méfaits des produits phytosanitaires et du manque d'hygiène 
semblent être des sujets d'actualité au Mali, régulièrement relayés par les médias. L'échalote dogon, 
qui est moins amendée chimiquement que sa consœur de l'ON, tient là un argument de taille, qui 
semble même plus important que ses qualités organoleptiques. De même, les préoccupations des 
consommatrices sur l'hygiène sont éventuellement une tendance qui peut profiter à l'EST, mais qui 
peut nuire aux transformations traditionnelles.

Enfin,  31  enquêtées  sur  36  ont  affirmé 
qu'elles seraient prêtes à payer plus pour 
une  échalote  dogon  labellisée.  Plus  de 
50 %  d'entre  elles  ont  répondu  qu'elles 
pourraient payer entre 25F CFA (0,04€) et 
100F CFA (0,15€) de premium.

Ces  enquêtes,  semi-qualitatives,  ont  été 
menées sur un échantillon restreint. Leurs 
résultats  sont  à  confirmer  ou  à  infirmer 
dans le cadre d'une étude de marché plus 
large, de manière à identifier les types de 
consommatrices susceptibles de rechercher 
un  label  IG  sur  l'échalote  et  d'adapter  l'offre  en conséquence,  tant  sur  les  critères  de  qualité 
attendus que sur le circuit de distribution et les types de conditionnement.
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V.3  La construction du CdC

Ainsi, les critères de qualité des consommatrices ne sont pas nécessairement ceux des producteurs. 
Au moment d'élaborer le CdC, la subtilité réside dans la conjugaison de ces deux points de vue.

Deux ateliers d'élaboration du CdC ont eu lieu à un mois d'intervalle, précédés chacun pour une 
tournée dans 110 villages par une équipe de cinq animateurs formés sur l'IG. Neuf thèmes ont été 
abordés dans le cadre de travaux de groupes : types de produit, appellation, aire géographique, 
description des produits, lien au terroir, étiquetage / logo, variétés de semences, itinéraire technique 
de production, itinéraire technique de transformation.

Un projet de CdC, rédigé à partir des décisions prises par les producteurs pendant ces ateliers, se 
trouve en annexe (p.107). Les principaux résultats sont repris ci-après.

V.3.a.i  Types de produit

Les producteurs ont décidé d'inclure dans la démarche IG, en plus de l'échalote fraîche, les trois 
produits issus de la transformation : boules d'échalotes écrasées, échalotes écrasées séchées et EST. 
Ils ont souligné, au moment de prendre cette décision, la nécessité d'améliorer le processus de 
transformation des deux produits traditionnels afin de proposer un produit acceptable d'un point de 
vue hygiénique.

Le projet de CdC inclut ainsi les quatre produits : il est probable qu'il faille, pour l'enregistrement de 
l'IG, le diviser pour réaliser un CdC par produit.

V.3.a.ii  Appellation

Les producteurs ont adopté un terme bamanan déjà couramment utilisé par les commerçants et 
consommateurs  dans  le  reste  du  Mali :  Bandiagara  Jaba,  ce  qui  signifie  « l'échalote/oignon  de 
Bandiagara ».

Ce terme, utilisé par l'échalote fraîche, est décliné pour les produits transformés en :

• Bandiagara Jaba Kuruni pour les boules d'échalotes,

• Bandiagara Jaba Folofolo pour les échalotes écrasées séchées,

• Bandiagara Jaba Jalani pour l'EST.

V.3.a.iii  Aire géographique

Les  producteurs  ont  cherché  à  répondre  aux  questions  suivantes :  où  sont  localisés  les 
producteurs ?  Quelle  est  l'origine  de  l'échalote  dogon  et  comment  s'est-elle  diffusée ?  Où  sont 
localisés les savoir-faire en termes de production et de transformation ? Où trouve-t-on la terre 
pleine / la terre rapportée ?

Le résultat est résumé par la carte suivante (Illustration 52), qui reprend les schémas qu'ils avaient 
réalisés eux-mêmes au cours de l'atelier.
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Source : A. MEYER

Même s'ils  ont identifié  un « cœur de production » qui  comprend les communes de Doucombo, 
Dourou,  Pelou,  Sangha,  Dandoli,  Soroly,  Bandiagara  Wadouba  et  Kendié  (partie  sud),  les 
producteurs ont souhaité que l'ensemble des producteurs du Plateau Dogon puisse accéder à l'IG. Ils 
ont  donc  choisi  une  délimitation  de  l'aire  géographique  par  commune,  et  ont  inclus  toutes  les 
communes où se trouvent un nombre substantiel de producteurs.

Ils ne se sont pas prononcés sur les limites minimales et maximales d'altitude, qui pourraient donner 
une seconde source de délimitation à l'intérieur même des communes, considérant qu'ils n'avaient 
pas suffisamment d'informations à ce sujet.

V.3.a.iv  Description des produits

Concernant  l'échalote fraîche,  les  producteurs ont adopté des critères qui  correspondent  à la 
description de la variété commune (cf. p.58). Ils ne se sont cependant pas prononcés sur le calibre, 
pour lequel il s'agit de fixer des minima et maxima admis (en coupes verticale et horizontale).

Concernant la boule d'échalotes écrasées, les producteurs ont souhaité différencier deux types 
de boules qui correspondent à une variation dans l'itinéraire technique de transformation :

• une  boule  de  couleur  claire,  qui  correspond  à  un  boulage  de  la  pâte  d'échalote 
immédiatement après l'unique pilage,

• une boule de couleur marron, obtenue avec une pâte d'échalotes qui a été pilée deux fois, à 
24h d'intervalle, laissant ainsi fermenter la pâte d'échalotes.
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Ces deux boules ont chacune leurs créneaux : la boule claire a un aspect plus engageant, alors que 
les connaisseurs préfèrent la boule marron, plus aromatique. Les producteurs ont donc décidé que 
ces deux produits seraient différenciés sur l'emballage par le nombre d'étoiles (*) : une étoile pour 
la boule claire, deux pour la boule marron.

Les échalotes écrasées séchées et l'EST ont été décrites selon leur aspect, le signe indiquant un 
bon séchage et leur goût dans la sauce. L'assemblée plénière a longuement débattu sur la couleur 
de ces deux produits, et a choisi de remettre cette question à plus tard.

Les producteurs ont également jugé nécessaire de compléter ces quatre descriptions par des profils 
sensoriels à faire établir par des professionnels du goût.

V.3.a.v  Lien au terroir

Dans cette partie, les producteurs ont discuté de l'histoire de la culture de l'échalote, des facteurs du 
milieu naturel dogon ayant une influence sur les caractéristiques de leurs échalotes et des savoir-
faire qu'ils ont développés.

Concernant  l'histoire, les producteurs ont retracé la légende de la découverte de l'échalote ainsi 
que les grandes étapes du développement de sa production.

Concernant le milieu naturel, les producteurs ont considéré que les sols argileux, limoneux, sablo-
argileux et la terre rapportée sont les points principaux qui confèrent sa typicité à l'échalote dogon.

Concernant  les savoir-faire, les producteurs ont rappelé les techniques de fertilisation naturelle 
développées  par  leurs  aïeux  et  la  culture  sur  terre  rapportée.  La  transformation  en  boules 
d'échalotes écrasées, processus exclusif du Plateau Dogon, fait partie également de leur patrimoine.

V.3.a.vi  Étiquetage / logo

Les producteurs ont décidé que l'étiquetage devait comporter le nom  Bandiagara Jaba (-Kuruni, 
-Folofolo ou -Jalani) en-haut de l'étiquette et la mention « Origine : Bandiagara » en-bas de celle-ci. 
Entre ces deux mentions apparaît un logo comportant un Kanaga (symbole dogon représentant le 
lien entre le ciel et la terre), une gourde, une daba et une représentation du produit concerné.

Source : A. MEYER Source : A. MEYER Source : A. MEYER

Ce logo, et l'étiquetage dans son ensemble, seront très certainement à retravailler avec une agence 
de communication, mais en tenant compte des souhaits des producteurs tels qu'exprimés ci-dessus.
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Bandiagara Jaba

Illustration 54 : Logo pour 
Bandiagara Jaba Kuruni

Illustration 55 : Logo pour 
Bandiagara Jaba Folofolo et Jalani



V.3.a.vii  Variétés de semences

Cette question est sujette à de nombreuses controverses.

La première concerne le nombre de variétés que l'on retrouve sur le Plateau Dogon : les enquêtes 
sur l'itinéraire technique de production ont permis d'en identifier au moins trois (variété commune, 
Gaou Pili et Kada Gaou, cf. IV.1.c, p.58), mais il se peut qu'il existe plusieurs variétés à l'intérieur de 
ce  qu'on a choisi  d'appeler  la  variété  commune.  Cette  question  a  d'ailleurs  fait  débat  lors  des 
ateliers, certains arguant de différences en termes de calibre ou de durée de cycle. Ces discussions 
ont été closes en signalant que la FAO était sur le point de commanditer une étude pour déterminer 
les variétés ou écotypes existants à l'intérieur de cette « variété commune ».

Le deuxième controverse  concerne  l'origine des semences de  cette  « variété  commune » :  à 
plusieurs reprises, au courant des années 1990, la pénurie de semences a amené les commerçants 
et ONG à importer massivement des semences provenant de l'ON. Aujourd'hui encore, on trouve 
régulièrement sur le marché de Bandiagara, en période de plantation, des échalotes de Niono. Les 
producteurs ont pour habitude de dire que « l'échalote de Niono devient dogon au bout de quelques 
saisons », et il est tout à fait possible qu'une variété importée de l'ON connaisse des mutations du 
fait du changement de contexte agro-écologique. Les producteurs ont tranché cette question en 
autorisant les semences provenant d'une autre région du Mali après trois années de culture dans 
l'aire géographique de l'IG.

Enfin, la troisième controverse concerne les variétés à autoriser dans le CdC : doit-on limiter à la 
variété commune, quitte à exclure les producteurs du Nord du Plateau qui ne la cultivent pas ou 
peu ? Doit-on ouvrir l'IG aux deux autres variétés présentes sur le Plateau Dogon (Gaou Pili et Kada 
Gaou), quitte à proposer aux consommateurs un produit très hétérogène ? Tout comme pour l'aire 
géographique,  les producteurs ont souhaité ouvrir  l'IG à l'ensemble des producteurs du Plateau 
Dogon. Sensibilisés à la mauvaise image en termes de qualité si le consommateur achète un filet 
d'échalotes très différentes les unes des autres, les producteurs ont décidé que les variétés Gaou Pili 
et Kada Gaou seraient réservées à la transformation.

V.3.a.viii  Itinéraire technique de production

Les producteurs, conscients de la faible qualité des échalotes « précoces » qu'ils se hâtent de mettre 
sur le marché entre septembre et décembre, ont pris des décisions importantes pour s'assurer que 
l'IG ne comprenne que des échalotes de qualité : ils ont fixé la durée du cycle à trois mois et ont 
déterminé que les signes indiquant la maturité étaient le jaunissement et la tombaison des feuilles à 
100 %.

Ils ont cependant remis à plus tard les décisions concernant la densité de plantation et le mode de 
fertilisation, deux questions qui sont d'autant plus stratégiques qu'il  faudra arriver à déterminer 
quelles procédures de contrôle permettront d'attester le respect de ces règles.

V.3.a.ix  Itinéraire technique de transformation

Dès  le  premier  atelier,  le  groupe  de  travail  ayant  décidé  d'inclure  les  produits  transformés  de 
manière traditionnelle dans l'IG soulignait l'important effort qu'il allait falloir fournir pour améliorer 
les conditions d'hygiène dans le processus de transformation. Lors du second atelier, un groupe de 
travail s'y est attelé, aidé du spécialiste en technologie agro-alimentaire du PCDA, Djibril DRAME.

Ainsi, les décisions clés sur les modes de transformation traditionnels concernent le lieu de pilage et 
de repos de la pâte d'échalote (aire carrelée en pente), ainsi que le mode de séchage (sur claies 
obligatoirement).
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V.3.a.x  Bilan

En refusant  l'exclusion de certaines catégories  de producteurs,  les  participants  aux ateliers  ont 
montré qu'ils souhaitaient faire de cette IG un outil pour leur développement territorial. Cependant, 
ils ont pris des décisions complexes, dont il faudra tester la mise en œuvre avant de chercher à 
enregistrer l'IG et son CdC. Ainsi, ces deux ateliers ont été l'occasion de démarrer une réflexion qui  
sera encore longue.

Il est à noter le dispositif de traçabilité et de contrôle n'a pas été abordé. Il s'agit d'un chantier de 
taille qui soulève bon nombre de problématiques, notamment celles de l'organisation collective des 
producteurs et du dispositif d'appui.

V.4  Dispositif d'appui

Le principal défi auquel doit faire face le dispositif d'appui est de passer d'une logique de diffusion 
d'une  innovation  (l'IG),  mise  au  point  par  des  programmes  de  développement,  à  une  réelle 
appropriation  de  cet  outil  par  le  collectif  concerné.  Selon  les  sociologues  AKRICH,  CALLON  et 
LATOUR (2006), il s'agit de rapprocher les deux cercles de connaissances en présence, à savoir les 
« concepteurs »  (OAPI,  CEMAPI,  PCDA,  PISA,  agents  des  programmes)  et  les  « usagers » 
(producteurs).

L'OAPI, le CEMAPI et les concepteurs des deux programmes qui ont inscrit l'IG dans leur calendrier 
de travail sont, en principe, convaincus des effets positifs d'une IG sur le développement territorial : 
ils voient l'IG comme une solution (parmi d'autres) pour une meilleure valorisation de l'échalote 
dogon « injustement concurrencée », et dont la qualité n'est pas un argument de vente à ce jour. On 
peut également inclure dans cette analyse les agents des deux programmes, qui sont intéressés 
dans cette démarche par des objectifs chiffrés et des attentes de résultats de la part des chargés de 
programmes. Ces objectifs sont cependant énoncés différemment d'un programme à l'autre, ce qui 
peut être un frein à la collaboration au niveau du terrain.

Toutes ces personnes supposent, d'une part, que les producteurs seront, à leur tour, intéressés dans 
cette démarche conçue pour l'amélioration de leurs conditions de vie, ainsi que, d'autre part, les 
consommatrices urbaines, dont l'intérêt pour des labels de qualité est grandissant d'après certains 
travaux  de  recherche  récents  (CHEYNS  et  BRICAS,  2003).  Comme  nous  l'avons  vu  plus  tôt, 
l'intéressement de ces deux dernières catégories de collectif dans l'IG reste cependant à valider.

Le rôle du dispositif d'appui est donc d'appuyer l'« enrôlement » des producteurs (et dans un second 
temps,  des  consommatrices),  c'est-à-dire  de  permettre  aux  producteurs  de  jouer  le  rôle  qu'on 
attend d'eux pour  le  succès de la  démarche IG.  Dans la  mesure où nous sommes face à des 
producteurs parmi les plus pauvres du Mali, le dispositif d'appui doit également s'impliquer dans le 
lancement de la démarche jusqu'à ce qu'une taille critique, en termes de volumes et de nombre de 
producteurs concernés, soit atteinte. Cette taille critique signifie que, au niveau des producteurs, les 
bénéfices escomptés sont supérieurs au coût des efforts consentis, les notions de « bénéfices » et 
de « coûts » n'étant pas entendus ici uniquement d'un point de vue financier.

« Adapter  l'innovation,  c'est  l'adopter » (AKRICH  et  al.,  1988) :  si  les  premières  étapes  de  la 
construction du CdC furent l'occasion de laisser la parole aux producteurs afin de leur donner la 
possibilité  d'« adapter »  les  contraintes  d'une  production  en  IG  aux  efforts  qu'ils  sont  prêts  à 
consentir sur ce volet, il faut qu'il en soit de même pour la suite du processus, de l'enregistrement 
de l'IG à la mise en marche du centre de conditionnement, en passant par l'élaboration du plan de 
contrôle et de traçabilité. Il n'est nul doute que les actants du dispositif d'appui sont des adeptes de 
la  démarche participative ;  il  s'agit  de  veiller  à  ce  que  les  échéances  parfois  imposées par  les 
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bailleurs  ne les  amènent pas à hâter  certaines étapes alors  que les  pré-requis,  notamment  en 
matière d'organisation collective, ne sont effectifs. Par exemple, l'enregistrement de l'IG, qui signifie 
que le CdC ne pourra plus subir de modifications, ne peut être légitimement réalisé qu'après une ou 
deux campagne(s) de tests, quitte à protéger l'appellation « Bandiagara Jaba » avec d'autres outils 
entre temps (marque de certification par exemple) pour éviter une éventuelle usurpation.

Source : A. MEYER

L'objectif est donc l'autonomisation du « système IG ». D'une part, l'intervention des programmes 
n'a pas vocation à être pérennisée. D'autre part, une IG sous perfusion irait à l'encontre de son rôle  
d'outil pour le développement territorial et ne saurait être durable. Il s'agit, au départ des bailleurs, 
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d'avoir su et pu construire un collectif de producteurs-transformateurs, rassemblé au sein d'un ODG 
qui, rémunéré par une cotisation prélevée sur chaque kilogramme d'échalote certifiée, pourra fournir 
à  ses  membres  les  prestations  de  services  essentielles  au  fonctionnement  et  à  la  montée  en 
puissance  de  l'IG :  assistance  technique  à  la  production,  conditionnement,  communication  / 
promotion, défense du nom en cas d'usurpation, adaptation aux évolutions de la demande, etc.

Même si nous avons évoqué, jusqu'à présent, le dispositif d'appui comme un ensemble appelé à 
œuvrer collectivement, il convient également de souligner le nombre important d'actants impliqués, 
de près ou de loin, dans cette IG. En effet, si l'OAPI, via son PAMPIG, le CEMAPI, le PISA et le PCDA 
sont directement impliqués dans la démarche IG, il y a par ailleurs de nombreux projets, ONG et 
programmes qui œuvrent dans le domaine de l'échalote sur le Plateau Dogon (cf. I.1.d, p.9), et qui 
se retrouveront concernés, directement ou non, par l'IG. La coordination est donc cruciale.

L'OAPI, le CEMAPI, le PISA et le PCDA sont en train de définir un plan d'actions commun sur la mise 
en place  de  l'IG.  Par  ailleurs,  un cadre  de  concertation  des  programmes et  ONG œuvrant  sur 
l'échalote  du  Plateau  Dogon  se  réunit  trimestriellement,  depuis  début  2010,  pour  tenter  de 
coordonner leurs activités – même si ce cadre n'a aucun moyen d'assurer la mise en œuvre de ses 
recommandations, il joue déjà le rôle de forum de discussions. Enfin, la nouvelle faîtière, FUPFEB, a 
mis en avant, lors de son atelier de lancement, sa volonté d'être un point focal pour tout nouveau 
projet afin d'orienter les interventions vers des villages qui seraient moins bien lotis  en termes 
d'appui. Toutes ces initiatives de coordination sont récentes et doivent encore faire leurs preuves, 
mais elles montrent que la volonté y est, et il reste à espérer qu'elle sera suffisante pour arriver à 
un accord sur les intérêts parfois divergents des parties prenantes.

V.5  L'organisation de l'action collective autour de l'IG

La coordination des acteurs du dispositif d'appui est un élément essentiel pour que le transfert de la 
démarche IG vers les organisations de producteurs puisse être réalisé. Il s'agit à présent de dresser 
un  état  des  lieux  de  l'action  collective  des  producteurs  d'échalotes  du  Plateau  Dogon,  afin  de 
chercher à cerner les dynamiques sur lesquelles peut reposer une démarche IG.

V.5.a  Forces : des groupements d'entraide traditionnels et une 
première expérience d'organisation inter-villages avec l'EST

Tout  d'abord,  l'organisation  traditionnelle  villageoise  des  groupes de culture  au Sud du Plateau 
Dogon est une force sur laquelle s'est reposé le développement de la production d'échalotes. Ces 
groupements sont le reflet d'un corpus de règles sociales que l'ensemble des villageois adopte et 
applique, chacun étant confiant dans le fait que les autres s'inscrivent réciproquement dans cette 
institution et jouent le jeu de l'entraide tournante.

On peut alors se demander dans quelle  mesure cette confiance communautaire à l'échelle  d'un 
village peut être transposée entre les Dogon d'un ensemble de villages, voire de l'ensemble du 
Plateau.  L'EST  fut  la  première  tentative  de  fédérer  les  groupements  de  producteurs  dans  une 
stratégie commune, face à un effondrement récurrent des prix. Cette innovation, mise au point et 
diffusée par le PVAPD, a permis d'appuyer les efforts de formalisation de groupements villageois 
avec des fonctions nouvelles par rapport aux groupements traditionnels : transformation collective 
des échalotes selon un processus normalisé par le PVAPD, crédit bancaire pour l'acquisition de la 
production transformée des membres, contrôle qualité au moment de l'achat, acheminement à un 
magasin central à Bandiagara (puis, à partir de 1998, à un magasin de zone).

Pour la première fois, l'organisation collective allait au-delà de la production et de la transformation, 
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et surtout, la collaboration dépassait l'échelle du village pour rassembler des groupements issus de 
plusieurs  communes  du  Sud  du  Plateau  Dogon.  Le  respect  des  normes  du  processus  de 
transformation et des prix planchers fixés annuellement par l'assemblée des groupements étaient 
des règles essentielles pour le fonctionnement du système et partagées par les acteurs. Quelques 
villages  ont  cependant  refusé,  dès  le  démarrage  ou  presque,  certains  points  du  processus  de 
fabrication : les agents du PVAPD, notamment le personnel expatrié, a alors refusé de valider la 
qualité de l'EST de ces derniers54, et les groupements concernés ont choisi la défection en quittant 
l'organisation.

Le PVAPD avait également instauré l'obligation de formaliser un groupement de producteurs avant 
toute intervention dans un village. Les autres projets et ONG ont fait de même, et ce mouvement a 
été confirmé par les politiques agricoles qui se sont succédées et qui ont été appuyées par des 
programmes comme le PASAOP. Le Plateau Dogon est doté aujourd'hui d'un réseau de sociétés 
coopératives (SC) ; il y a encore des marges de progression importantes à combler en termes de 
maillage  et  de  renforcement  des  activités  de  ces  SC,  mais  il  s'agit  là  d'une  base  sur  laquelle 
s'appuyer.

V.5.b  Faiblesses : des stratégies de ventes individuelles et dominées 
par les relations familiales

Le corpus de règles au niveau villageois prévoit une gestion collective de la production céréalière et 
nourricière, mais également la totale autonomie du producteur vis-à-vis des fruits qu'il va retirer de 
la vente de ses produits maraîchers. Il n'est donc pas étonnant que le premier frein cité par les 
producteurs vis-à-vis d'une organisation collective des ventes est le souhait de pouvoir vendre dès 
qu'un besoin de trésorerie se présente, sans avoir à attendre son voisin. En conséquence, la mise en 
place d'une gestion collective  de la  qualité  des échalotes et  de leur  commercialisation ne peut 
reposer sur les règles existantes, mais doit faire l'objet d'une co-construction et de l'apprentissage 
de nouvelles règles.

L'EST a été une tentative de co-construction de ce type, mais après le désengagement du porteur de 
la démarche, le PVAPD, qui a eu pour effet de dissoudre certains dispositifs de contrôle et de soutien 
(contrôle des surplus pouvant alimenter les ventes collectives, contrôle des remboursements des 
prêts  bancaires),  cette  action  collective  s'est  peu  à  peu  déconstruite  au  gré  des  difficultés 
(détournements de fonds, méventes). Si l'EST fonctionne toujours encore dans quelques villages, il  
faut espérer que cette expérience n'a pas entamé durablement la confiance que d'autres avaient mis 
dans cette organisation inter-villages.

Une organisation collective des ventes va également à l'encontre des rapports particuliers entre 
commerçants et producteurs. Les producteurs ont beau se plaindre des commerçants, ils nourrissent 
avec ces derniers des liens de parenté étroits, impliquant des obligations de part et d'autre. Les 
commerçants achètent à quiconque se présente à leur stand les jours de marché, mais au moment 
des  récoltes,  c'est  vers  leurs  villages  de  parenté  qu'ils  affrètent  des  camions  pour  chercher  la 
production. Un commerçant ne refusera jamais d'acheter la production d'un parent qui a besoin de 
trésorerie, même s'il a suffisamment de stocks ; il garde cependant la main mise sur le prix, surtout 
s'il a fourni un crédit semences au producteur. Le commerce des échalotes est avant tout une affaire 
de famille,  surtout depuis que les Dogon se sont appropriés toute la  chaîne de valeurs jusqu'à 
Bamako,  voire  à  l'export.  La  position  d'un  intermédiaire  « hors  cadre  familial »  (centre  de 
conditionnement),  qui  ne  présentera  pas  la  même  flexibilité  que  le  cousin  commerçant,  peut 
éventuellement constituer un frein, si le schéma de déroulement des ventes ne tient pas compte de 
ces liens.

54 Ce fut notamment le cas de certains villages des communes de Dourou et de Pelou, qui faisaient sécher les 
échalotes passées à la découpeuse sur des nattes ou sur les toits au lieu d'utiliser les claies.
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V.5.c  La mise en place de l'IG, une opportunité pour dynamiser 
l'action collective ?

Les Dogon ont su mettre en place,  historiquement,  une organisation collective au niveau de la 
production / transformation, mais pas au niveau de la commercialisation. Cette carence, face à une 
concurrence  qui  s'accroît,  constitue  aujourd'hui  un  risque  pour  l'échalote  dogon  et  la  sécurité 
alimentaire  des Dogon.  Il  s'agit  donc  de réfléchir  à  la  manière  de mettre  en place  une action 
collective durable, permettant une stratégie commune et évolutive face à la concurrence, ce qui 
implique une double révolution pour les Dogon : d'une part, gérer collectivement les ventes, et, 
d'autre part, s'organiser non plus simplement au niveau du village, mais également au niveau inter-
villages, pour l'ensemble du Plateau Dogon.

L'IG est un outil pour leur permettre de se différencier de la concurrence en mettant en avant la 
qualité de l'échalote dogon, mais également pour structurer cette action collective. Les deux ateliers 
d'élaboration du CdC furent l'occasion pour les représentants de 110 villages de débattre et de 
s'accorder sur une vision commune de leur échalote et ses produits transformés, de leur obtention 
et de l'aire géographique de production. Les producteurs cherchèrent en permanence, dans leurs 
décisions, à conjuguer impératifs de qualité et intégration du plus grand nombre : par exemple, les 
variétés produites dans le Nord du Plateau (Gaou Pili et Kada Gaou), où la variété commune est peu 
présente, sont intégrées dans la démarche, mais uniquement pour les produits transformés – étant 
donné, par ailleurs, que cette partie du Plateau est connue pour la qualité de ses boules d'échalotes 
écrasées.

L'exposé  de  l'organisation  nécessaire  pour  gérer  l'IG  (en  terme  de  gouvernance  et  de  flux  de 
marchandise),  du  niveau des  producteurs  au  niveau  du  centre  de  conditionnement,  avait  pour 
objectif de mettre en avant les nombreuses carences actuelles pour arriver à un « système IG ». 
Suite à cet exposé, les producteurs ont affirmé leur détermination à travailler dans ce sens – à 
condition,  bien  entendu,  d'être  appuyés  par  les  ONG  et  programmes  présents.  Malgré  leur 
manifestation d'intérêts, il ne s'est créé, à l'occasion de ces ateliers, aucun collectif de producteurs 
souhaitant prendre en main la suite du travail. Le dispositif d'appui aura encore beaucoup à faire 
avant que les OP et leur faîtière soient en mesure d'assumer la dynamique et le fonctionnement 
d'une telle démarche.

L'IG peut justement constituer l'occasion de renforcer l'action collective des OP, en assignant de 
nouveaux rôles à l'OP (contrôle, tenue de documents pour la traçabilité) et en structurant l'action 
conjointe de plusieurs OP du Plateau.

OSTROM (1998) analyse l'action collective en termes d'attributs des usagers (les producteurs), de la 
ressource (ici, la réputation de qualité de l'échalote dogon) et de variables structurelles.

Concernant  les  attributs  des  usagers,  même  si  la  dépendance  des  producteurs  vis-à-vis  de 
l'échalote est forte, leur dépendance vis-à-vis de la réputation de cette dernière est faible puisque 
non  valorisée  sur  les  marchés.  Les  stratégies  individuelles  de  vente  évitent  également  toute 
interdépendance des producteurs. En revanche, les producteurs partagent, à travers le Plateau, une 
image commune de leur échalote, dont ils sont fiers. La mise en place d'une IG devrait accroître 
l'intérêt des producteurs pour la réputation de l'échalote, et donc leur interdépendance, puisque la 
qualité perçue de l'échalote par les marchés dépend des efforts de chacun.

Concernant les attributs de la ressource, même si l'échalote dogon jouit d'une bonne réputation 
auprès des commerçants et des consommatrices connaisseuses, aucune règle ne définit clairement à 
ce jour ce qui peut être appelé Bandiagara Jaba ou non ; il est donc difficile, dans ces conditions, de 
chercher à asseoir une réputation auprès du grand public. La démarche IG devrait permettre de 
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mener une campagne de communication afin de faire connaître les spécificités de l'échalote dogon à 
un  plus  large  public,  créant  ainsi  un  nouveau  débouché  pour  cette  dernière.  Un  indicateur  de 
l'évolution de la ressource pourra ainsi être le volume des ventes des échalotes sous label IG.

Concernant les attributs des variables structurelles, le CdC limite nécessairement le nombre de 
producteurs ayant accès à la ressource, mais cela en représentera toujours encore plusieurs milliers. 
L'autonomisation du « système IG », si elle est atteinte, pourrait doter les producteurs en capacités 
à fixer et à renouveler des règles au gré des besoins et des évolutions.

Ainsi,  il  apparaît  clairement que l'IG peut être  une opportunité pour faire  monter  en puissance 
l'action collective des producteurs dogon.

Situation actuelle Situation vers laquelle l'IG doit 
permettre de tendre

ATTRIBUTS DES USAGERS

Dépendance vis-à-vis de la 
ressource

La réputation de l'échalote ne permet 
pas aux producteurs d'engranger une 
meilleure rémunération, ils n'en sont 
pas du tout dépendants.

La réputation de l'échalote dogon est 
un élément central pour que la 
production labellisée en IG bénéficie 
d'un premium sur le prix du marché.

Dépendance vis-à-vis des 
autres producteurs

La commercialisation de l'échalote et 
de ses produits transformés est une 
activité individuelle.

La commercialisation est collective et 
nécessite les efforts de chacun pour le 
maintien de la réputation.

Confiance Forte au niveau d'un village / d'un 
lignage
Faible vis-à-vis des autres villages

La confiance inter-villages sera 
accrue : grâce au plan de contrôle, les 
producteurs d'un village X ont la 
conviction que ceux du village Y 
respectent le CdC et l'organisation IG.

Réciprocité des relations Néant Un producteur ou un groupe de 
producteurs s'engageant dans une 
démarche de qualité doit être assuré 
de l'existence d'une telle démarche 
chez les autres producteurs ; la 
construction de la qualité ne peut être 
portée que par quelques producteurs 
volontaires, sans qu'il y ait un 
engagement réciproque de la part de 
l'ensemble des producteurs

Perception commune de la 
ressource

Les producteurs partagent une vision 
commune sur la qualité de l'échalote, 
même s'ils font parfois état de légères 
variations d'un village à l'autre.

Idem

ATTRIBUTS DE LA RESSOURCE

État de la ressource L'échalote dogon jouit d'une réputation 
de qualité auprès des commerçants et 
de certaines consommatrices

La réputation de qualité de l'échalote 
dogon sera renforcée et diffusée 
auprès d'un large public.

Indicateurs Néant Évolution des ventes des échalotes 
labellisées IG.

Variabilité connue Néant Veille de marché assurée par l'ODG.

Distribution spatiale Aucune règle n'établit la zone de 
production de l'échalote dogon

Délimitation de l'aire géographique de 
production et de transformation dans 
le cadre du CdC
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Situation actuelle Situation vers laquelle l'IG doit 
permettre de tendre

ATTRIBUTS DES VARIABLES STRUCTURELLES

Taille du groupe Illimitée Limitée par la délimitation de l'aire 
géographique et les règles du CdC.
Même limitée, l'IG s'adresse 
potentiellement à des milliers de 
producteurs.

Taux d'actualisation Faible Idem

Répartition des actifs Les surfaces dédiées à l'échalote sont 
concentrées sur la partie Sud du 
Plateau, et surtout dans les communes 
autour de Bandiagara. Les forages et 
constructions de barrages ont surtout 
concerné cette zone.

Les décisions prises dans le CdC à ce 
jour sont allées dans le sens de 
l'intégration du Nord du Plateau dans 
la démarche. La répartition des actifs 
s'équilibrera si les ONG et programmes 
décident d'appuyer cette zone.

Autonomie et expérience Au niveau villageois, l'organisation 
collective est limitée à la production et 
à la transformation.
Au niveau inter-villages, faible 
capacité d'organisation. L'unique 
expérience d'organisation collective et 
autonome est l'EST, qui a permis 
quelques acquis, mais reste son 
succès reste limité à un faible nombre 
d'OP.

L'IG nécessite une autonomisation 
forte des OP et de l'ODG gérée par les 
OP, afin de garantir leurs rôles de 
coordination, de contrôle, de 
commercialisation collective et 
d'adaptation aux évolutions de la 
demande.

Tableau 8 : Analyse des effets structurants que l'IG peut avoir sur l'action collective à partir de la grille  
d'analyse d'OSTROM (1998)
Source : A. MEYER

V.6  Bilan et scenarii

V.6.a  Principales limites identifiées lors de la mission

Elles sont de deux types. D'une part, comme nous l'avons vu précédemment, la structuration des OP 
et les activités menées par ces dernières laissent apparaître d'importantes carences de compétences 
pour permettre le bon fonctionnement d'une IG. D'autre part, le positionnement actuel de l'échalote 
dogon vis-à-vis de la concurrence montre que le marché de l'IG est à créer.

L'échalote dogon se positionne actuellement sur un créneau saisonnier (octobre à janvier) durant 
lequel elle se trouve en quasi-monopole sur le marché bamakois, où viennent se fournir bon nombre 
de grossistes étrangers. L'échalote dogon de cette période est connue non pas pour ses qualités 
organoleptiques, mais plutôt pour sa piètre capacité de conservation. Ainsi, le marché de l'échalote 
dogon  de  qualité,  récoltée  à  pleine  maturité,  est  littéralement  à  créer,  tant  auprès  des 
consommatrices  bamakoises  (seule  une  minorité  connaît  l'échalote  dogon  de  pleine  saison) 
qu'auprès des grossistes de la sous-région.

De plus, il n'existe à ce jour aucun label IG ni au Mali, ni même en Afrique de l'Ouest. Là aussi, le 
marché  est  à  créer,  et  il  s'agit  dans  un  premier  temps  de  repérer  les  caractéristiques  des 
consommatrices potentiellement intéressées à payer un premium pour bénéficier d'un label leur 
garantissant l'origine et la qualité.
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V.6.b  Scenarii

V.6.b.i  Scenarii à partir du type de produit(s) inscrit(s) dans la démarche IG

Une première série de scenarii peut être imaginée autour de la question « quel(s) produit(s) inclure 
dans l'IG ? », dont voici les différentes variations :

1. L'IG ne concerne que l'échalote fraîche.
Les produits transformés peuvent être étiquetés « à base de Bandiagara Jaba certifiée IG ».

Avantages Inconvénients

Les processus de transformation traditionnels ne sont 
pas formalisés dans un CdC d'IG, simplifiant ainsi la 
démarche IG, son enregistrement et la mise en place 
de son plan de contrôle.

Même si, à terme, un étiquetage des produits 
transformés signalant qu'ils ont été « fabriqués à 
partir de Bandiagara Jaba certifiées IG » est 
envisageable, cette solution semble peu probable à 
court-moyen terme : d'une part, les produits 
transformés sont actuellement vendus en vrac, et, 
d'autre part, les consommatrices, même 
« connaisseuses » en terme d'échalotes, ne 
s'intéressent pas à l'origine des produits transformés. 
Il s'agit donc de faire évoluer deux habitudes bien 
ancrées sur les marchés urbains.

Les volumes d'échalotes fraîches vendus sont bien 
inférieurs aux volumes transformés : l'échalote dogon 
fraîche n'a pas, à ce jour, pu s'insérer sur les marchés 
urbains au-delà de son créneau saisonnier, avant 
l'arrivée de l'échalote de l'ON. Une IG uniquement sur 
l'échalote fraîche reviendrait à miser sur la création de 
nouveaux débouchés pour cette dernière.

Dans le cas de la labellisation de produits transformés 
« à base de Bandiagara Jaba certifiées IG », la 
certification des échalotes doit donc avoir lieu avant la 
transformation. Deux solutions s'offrent alors, toutes 
deux complexes : soit les transformateurs amènent 
les échalotes au centre de conditionnement pour 
certification avant de les ramener dans leur village 
pour transformation, soit un système de certification 
« mobile » doit être mis en place afin qu'elle puisse se 
dérouler dans les villages.

Dans la mesure où ces produits transformés ne font 
l'objet d'aucune norme dans le processus de 
transformation, l'hétérogénéité de la qualité des 
produits atteignant les marchés urbains peut amener 
les consommatrices à douter du gage de qualité du 
label.

2. L'IG concerne l'échalote fraîche et l'ensemble des produits transformés.

Avantages Inconvénients

Dans le cadre du renforcement de la réputation de 
l'échalote dogon grâce à l'IG, on empêche les 
comportements opportunistes qui consisteraient à 
présenter à tort certains produits transformés vendus 
en vrac comme étant « à base de Bandiagara Jaba 
certifiées IG ».

On étend la démarche qualité aux processus de 
transformation traditionnels, dont l'hygiène laisse à 
désirer.

L'EST dogon étant à ce jour reconnu par certains 
commerçants pour sa couleur plus claire, recherchée 
par certains consommateurs, l'IG permettrait de 
garantir ce critère de qualité, en plus de l'origine.

Le respect de nouvelles normes d'hygiène dans les 
processus de transformation traditionnels sont des 
contraintes supplémentaires pour les producteurs-
transformateurs.

On peut s'interroger sur la portée de l'argument 
« dogon » sur les produits transformés : lors des 
enquêtes, aucune consommatrice n'a déclaré 
rechercher une origine particulière en achetant de 
l'EST ou des échalotes écrasées séchées.
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3. L'IG ne concerne que la boule d'échalotes écrasées.

Avantages Inconvénients

Il s'agit du produit le plus typique du Plateau Dogon.

Sa production est surtout localisée au Nord du 
Plateau, zone où peu de projets / ONG sont intervenus 
jusqu'à présent : l'IG permettrait de rééquilibrer la 
donne.

Une démarche IG permettrait de travailler sur la 
qualité hygiénique de ce produit, qui, bien que 
largement consommé, est souvent décrié pour le 
manque d'hygiène dans sa fabrication – parfois attesté 
par la présence de débris ou de vers à l'intérieur des 
boules.

Les innovations « hygiénistes » dans le processus de 
transformation (aire carrelées pour le pilage et le 
boulage, voire broyeuses, séchage sur claies) doivent 
tenir compte des contraintes et possibilités des 
producteurs afin de s'assurer de leur adoption (cf. 
causes de l'échec partiel de l'EST).

De plus, nous pouvons également nous interroger sur 
le créneau commercial de ce produit et sur la 
nécessité d'un label garantissant l'origine, dans la 
mesure où les consommatrices sont déjà assurées que 
le Pays Dogon est l'unique zone de production de la 
boule d'échalotes écrasées.

Tableau 9 : Analyse de trois scenarii concernant le type de produit(s) inscrit(s) dans l'IG

Le  premier scenario semble le plus simple à mettre en place, mais le plus complexe en ce qui 
concerne les produits transformés. Il laisse également apparaître un certain nombre de menaces à 
long  terme  sur  la  réputation  de  l'échalote  dogon,  dans  la  mesure  où  la  transformation  n'est 
aucunement normée.

Le  second  scenario,  qui  est  plus  abouti  dans  l'intégration  des  produits  transformés  dans  la 
démarche, a été adopté par les producteurs lors du premier atelier d'élaboration du CdC. Cette 
décision va cependant complexifier la mise en place de l'IG, puisque ce seront très certainement 
quatre demandes d'IG avec quatre CdC qui devront être déposées.

Enfin, le  troisième scenario avait été écarté de prime abord par l'ensemble du dispositif d'appui 
autour de l'IG, dans la mesure où plusieurs rapports véhiculaient l'idée que l'échalote dogon était 
vendue majoritairement à l'état frais. Il  s'agit là d'une alternative intéressante qui mérite d'être 
creusée.

V.6.b.ii  Scenarii à partir des étapes intermédiaires dans la mise en place de l'IG

L'analyse de l'action collective avant / après IG grâce à la grille d'OSTROM (cf.  Tableau 8) nous 
permet de mettre en avant les effets positifs de la mise en place de l'IG sur l'organisation des 
producteurs.  Cependant,  la  démarche IG est  longue,  et  son succès ne peut  être  garanti  qu'en 
choisissant précautionneusement les étapes intermédiaires à franchir. Ainsi, lors de la restitution de 
ma mission au siège de la FAO Mali, deux scenarii avaient été avancés par les participants :

• la mise en place d'une démarche qualité préalablement à l'IG,

• la mise en place de l'IG avec un « noyau » de producteurs avant d'étendre à un 
plus grand nombre.

Démarrer  la  démarche  IG  par  une  démarche  qualité présente  l'avantage  d'amener 
graduellement les producteurs au niveau d'exigence défini par le CdC de l'IG tout en travaillant à la 
structuration des OP et de leur faîtière avant d'entamer la mise en place de l'« organisation IG » en 
terme de plan de contrôle, de prise de décisions, de flux d'informations et de marchandises.
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En évacuant les problématiques de l'organisation collective du contrôle et de la commercialisation, 
on laisse la possibilité aux programmes de renforcement de capacités des OP de porter leurs fruits.  
Cependant, il paraît difficilement envisageable que les producteurs obtiennent le premium de prix 
mérité par leurs efforts tant qu'aucune campagne de communication sur l'échalote dogon n'ait pu 
être organisée, que les stratégies de ventes restent individuelles et qu'aucun système ne garantisse 
à un producteur que les autres « jouent le jeu » : quelle sera alors leur motivation à aller dans le 
sens d'une meilleure qualité ?

Le  second  scenario,  qui  consiste  à  lancer  la  démarche  IG  avec  quelques  OP  déjà 
opérationnelles, permet de créer dès le démarrage les organes de décisions, de contrôle et de 
certification nécessaires à l'IG.  La dépendance de ces producteurs vis-à-vis de la réputation de 
l'échalote  dogon  et  leur  interdépendance  sont  alors  renforcées,  créant  le  socle  d'une  action 
collective.  Le succès de la démarche peut susciter  l'adhésion de nouvelles OP,  permettant ainsi 
l'accroissement de la production labellisée IG parallèlement à la croissance de la demande.

Cependant, les décisions stratégiques des pionniers de la démarche s'imposeront aux suivants. De 
plus, on risque d'augmenter les écarts entre les producteurs déjà bien structurés, à proximité de 
Bandiagara, qui sont inscrits depuis longtemps dans les programmes ayant cours sur le Plateau 
Dogon, et les producteurs plus en écart, notamment ceux du Nord.

V.7  Plan d'actions

Dans la mesure où ce travail prend la suite de l'étude réalisée par CHABROL et DE BON, nous allons 
donc reprendre le plan d'action présenté dans leur rapport55 et le mettre à jour en tenant compte 
des actions réalisées à ce jour et des nouvelles activités nécessaires repérées durant l'étude. Les 
modifications sont surlignées en gris.

• Objectif spécifique 1     : Assurer l’appropriation de la démarche qualité liée à l’origine   
et de labellisation géographique

◦ Activité : Partager la démarche, renforcer la capacité des organisations, former 
les producteurs et commerçants.

▪ Appui à FUPFEB et aux OP pour l'acquisition de compétences de gestion, de contrôle 
qualité et de tenue de documents assurant la traçabilité, ce qui présuppose également 
un programme d'alphabétisation.

▪ Voyage d’étude en Guinée de 10 personnes sur la pomme de terre « Belle de Guinée » 
et le fonctionnement de la Fédération des Paysans du Fouta-Djalon qui mène cette 
démarche. Le voyage permettra aussi une approche du marché guinéen. On pourra 
étudier la possibilité du tournage d’un film par un journaliste malien, et on prévoira 
des ateliers de restitution dans 10 villages au retour.

▪ Voyage de reconnaissance du marché ivoirien, avec ateliers de restitution dans 10 
villages au retour.

▪ Voyage d’étude en France de 10 personnes (producteurs, ONG, commerçants ; une 
semaine ; visite oignons AOC « Doux des Cévennes » et « Rose de Roscoff », ainsi 
que « Échalote  de tradition ») [étudier  la  possibilité  du tournage d’un film par un 
journaliste malien], avec ateliers de restitution dans 10 villages au retour.

55 CHABROL et DE BON (2010)
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Commentaire     :   étant donnés la complexité de la démarche et le grand nombre de  
producteurs,  cette  activité  de  mobilisation  par  la  rencontre  et  le  témoignage  est  
essentielle.  L’expérience  prouve  que  les  producteurs  eux-mêmes  sont  les  meilleurs  
avocats de la démarche qu’ils suivent. Cette activité ne trouve vraiment son sens que si  
les villages sont impliqués par des ateliers de restitution (10 villages à chaque fois, sur  
100 villages cultivant l’échalote).

A noter  que cette activité  pourrait  éventuellement être pérennisée par  un jumelage  
entre échalote Dogon et Oignon doux des Cévennes.

◦ Activité : Sensibiliser les institutions nationales maliennes au concept d’IG

▪ Séminaire national malien sur les IG (avec OAPI et CEMAPI)

Commentaire     :   une action de ce type sera probablement programmée par l’OAPI.

◦ Activité : Faciliter la mise en place d'un dispositif organisationnel susceptible de 
porter l'IG (Organisme de Défense et de Gestion et organisations villageoises)

▪ ODG : Mission de facilitation par consultant national + atelier de décision

Commentaire     :   la forme finale du collectif  suppose que soient définies les mesures  
règlementaires  nationales  sur  les  IG.  D’autre  part  les  voyages  et  autres  activités  
devraient faire mieux mesurer à chacun le rôle de ce collectif. Aussi est-il recommandé 
de ne pas hâter cette activité.

Il  s'agit  également  de  déterminer  quelle  est  la  position  de  cet  ODG  vis-à-vis  de  
l'interprofession qui est en cours de constitution : organe tierce ou intégrée dans une  
déclinaison régionale de l'interprofession ? Il faut veiller à ce que les décisions relatives  
à l'IG soient prises prioritairement par les producteurs-transformateurs : si l'ODG doit  
être intégrée à l'interprofession, il ne faut pas que le mode de gouvernance de cette  
dernière aille à l'encontre de ce principe.

▪ Organisations villageoises : comprendre les différentes formes d'organisation existant 
au niveau villageois,  en analyser  les  facteurs de succès,  et  identifier  des moyens 
d'empowerment afin de les rendre susceptibles de constituer le premier niveau du 
dispositif organisationnel de l'IG

◦ Activité : Former les divers intervenants

▪ Formation des producteurs aux prescriptions du cahier des charges.

▪ Formation des groupements et des agents de l’ODG au contrôle interne.

▪ Formation du personnel de la coopérative de conditionnement.

▪ Formation des guides touristiques.

Commentaire     :   les  divers  projets  et  notamment  le  projet  FAO  prévoient  de  telles  
formations. La concertation entre les intervenants est ici nécessaire. Nous avons ajouté  
la  formation  des  guides  touristiques.  Même  s’ils  s’adressent  à  bien  peu  de  
consommateurs d'échalote dogon, ils peuvent l’appeler échalote et non pas oignon, ne  
pas attribuer son introduction à GRIAULE, et rendre hommage avec un peu de précision  
au travail des producteurs et productrices.

• Objectif  spécifique  2     :  Définir  la  qualité  spécifique  des  produits  labellisés  de   
l’échalote Dogon

◦ Activité :  Caractériser  les  spécificités  des  produits  dogon  (étude  fine  des 
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différences  avec  échalote  Niono,  de  Sikasso,  de  Tonka)  et  les  attentes  des 
consommateurs.

Commentaire     :   Un  test  de  dégustation  réalisé  durant  la  mission  a  permis  de  
déterminer qu'il  existe une différence entre les échalotes dogon et de l'ON. Ce test  
n'avait cependant pas pour objet de caractériser cette différence.

De même, un séjour dans l'ON a permis de mettre en avant les différences clés de  
l'itinéraire technique de production.

▪ Tests  de  dégustations  comparatives  de  diverses  échalotes  maliennes  afin  de 
caractériser les qualités organoleptiques de chacune56.

▪ Étude de marché pour cibler les consommatrices susceptibles de rechercher un label 
IG sur l'échalote et d'adapter l'offre en conséquence, tant sur les critères de qualité 
attendu  pour  l'échalote  dogon  que  sur  le  circuit  de  distribution  et  les  types  de 
conditionnement.  Cette  étude  doit  également  déterminer  quel  premium  les 
consommatrices sont prêtes à payer pour les garanties que leur offre le label IG.

◦ Activité : Caractériser le système de production de l’échalote dogon (constantes 
et variantes) et caractériser les systèmes de transformation « traditionnel » et 
« moderne » (technique et organisation sociale). Activité réalisée dans le cadre de 
la présente mission.

◦ Activité : Délimiter la zone de production (éventuellement les types de terrain) à 
laquelle  sera  réservée  l’appellation  (zone  de  transformation  éventuellement 
différente).

▪ Mission expert INAO deux semaines.

Commentaire     :   Il s’agit là d’une activité très spécifique sur laquelle l’INAO a développé  
depuis des décennies une expertise de niveau mondial.

◦ Activité :  Définir  les  éléments  de  qualité  générique  concernant  le  produit 
(propreté, calibrage, etc.) et l’itinéraire technique (normes GAP), ainsi que les 
règles de traçabilité et d’étiquetage prouvant l’origine.

▪ Consultant national

◦ Activité : Élaborer progressivement et de manière participative les cahiers des 
charges pour chaque produit.

▪ Activités  réalisées durant la  présente mission :  deux ateliers  d'élaboration du CdC 
avec les représentants d'environ 110 villages.

▪ Former, en s'appuyant sur FUPFEB, un groupe d'une vingtaine de producteurs, issus 
de diverses zones du Plateau Dogon, qui vont travailler ensemble et avec l'appui de 
spécialistes sur les points restés en suspens suite à ces deux ateliers :

• Description des produits : calibre des échalotes, couleur des produits transformés, 
profils sensoriels.

• Délimitation : altitude minimale et maximale (cf. mission INAO)

• Itinéraire technique de production : mode de fertilisation, densité de plantation.

• Plan de contrôle (cf. objectif spécifique 5).

56 De la même manière que les tests de dégustation réalisés avec Slowfood en novembre 2010 ont permis la 
comparaison de l'échalote dogon avec deux échalotes françaises.
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▪ Validation des propositions de ce groupe dans le cadre d'un atelier rassemblant les 
représentants des 110 villages.

▪ Mise  en  place,  avec  un  échantillon  d'une  cinquantaine  de  producteurs,  d'une 
campagne-test des normes du CdC.

▪ Révision du CdC en fonction des résultats de la phase test.

• Objectif spécifique 3     : Améliorer la réputation et élargir les marchés de l’échalote   
Dogon et de ses produits

◦ Activité : Préciser les dénominations qui seront protégées et sous lesquelles les 
produits seront commercialisés

Commentaire     :   la dénomination « Bandiagara jaba » et sa déclinaison pour les produits  
transformés ont été décidées lors des ateliers d'élaboration du CdC. Les producteurs  
ont, à cette occasion, réfléchi ensemble à un logo et des étiquettes, qui est à retravailler  
par des professionnels de la communication.

◦ Activité : travailler l'identité visuelle des produits

▪ Prestation par  une agence de communication,  qui,  à  l'aide de l'étude de marché, 
retravaille le logo proposé par les producteurs, ainsi que les étiquettes et emballages.

▪ Campagne de communication / promotion auprès du grand public : slogan, supports 
publicitaires.

◦ Activité :  Préciser  (pouvoir  décrire)  et  promouvoir  les  spécificités 
organoleptiques

▪ Organiser dégustations comparées de diverses échalotes (en Europe, au Mali) : deux 
tests de dégustation ont été organisés avec le convivium Slow Food de Montpellier en 
novembre 2010.

Commentaire     :   C’est  le  domaine  de  l’association  Slow  Food,  qui  s’est  déclarée  
déterminée à organiser ces actions.

◦ Activité : Opérations de promotion et prospection

▪ Prospection  d’importateurs  potentiels  en  Europe  dans  le  domaine  du  commerce 
équitable (EST).

▪ Prospection d’importateurs potentiels en Europe dans le domaine de la fourniture à la 
restauration (EST, poudre, surgelé).

Commentaire     :   Dans le cadre du projet Slow Food, l’échalote Dogon était présente du  
21 au 25 octobre 2010 à Turin (Italie) pour les événements Terra Madre et Salon du  
Goût, ce dernier étant un des plus importants salons d’aliments de qualité au monde.

• Objectif  spécifique  4     :  enregistrer  les  noms  commerciaux  pour  assurer  leur   
protection

◦ Activité :  Validation  d’un  texte  règlementaire  national  cohérent  avec  les 
dispositions de l’Accord de Bangui de 1999.

▪ Mission conjointe 5 jours expert juridique INAO France + responsable PAMPIG OAPI.

▪ Prise d’un décret interministériel sur les IG.

Commentaire     :   Il  s'agit d'appuyer les tractations entre le Ministère de l'Agriculture,  
initiateur du Décret 314-09 et le Ministère de l'Industrie qui, au travers du CEMAPI, est  
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garant de l'application des dispositions de l'OAPI.

La responsable des affaires juridiques de l’INAO a participé à la phase préparatoire du  
projet  OAPI  (2004-2005),  et  à  la  mise  au  point  de  législations  nationales  dans  de  
nombreux pays (Indonésie, Laos, Cambodge, Éthiopie…). Étant donné la situation du  
Mali et le projet sur l’échalote Dogon, il est probable que les responsables de l’OAPI  
s’attacheront à faire évoluer la situation.

◦ Activité : Mise en place d’un Comité national des IG et séminaire national.

Commentaire     :   Le CEMAPI travaille sur ce sujet. À la fin de la mission, un projet de  
décret pour la mise en place d'un Comité National des IG avait été élaboré et devait  
faire l'objet de discussions entre les partenaires.

◦ Activité : Élaboration d’un dossier au niveau national malien.

◦ Activité : Transmission d’une demande d’enregistrement valide à l’OAPI

Commentaire     :   En cas de retard important à l’une ou l’autre de ces phases, il  est  
possible d’enregistrer les noms commerciaux en marques collective ou de certification  
(avec cahier des charges).

• Objectif spécifique 5     : Assurer le contrôle de la qualité des produits labellisés et   
garantir cette qualité auprès des acheteurs de tout type

◦ Activité : Établissement d’un plan de contrôle adapté à chaque CdC.

▪ Mission deux semaines d'un expert international préparée et accompagnée par un 
consultant national

▪ Atelier de discussion

▪ Validation avec l’ODG

▪ Formation des OP inscrites dans le démarrage de l'IG

Commentaire     :   Il  est  nécessaire  de  prévoir  une  mission  d’un  expert  international  
spécialiste  de  l’autocontrôle  et  du  contrôle  participatif  des  IG  dans  les  pays  en  
développement. Cette mission sera préparée et accompagnée par un consultant national  
compétent en contrôle et en animation de terrain.

Il  faut  en  particulier  définir  le  niveau  auquel  est  vérifié  chaque  point  du  plan  de  
contrôle :

• autocontrôle par les producteurs,

• contrôle par les groupements,

• contrôle par le collectif de l’IG,

• contrôle externe (par des représentants de l’État ou bien un organisme privé).

Il faudra aussi évaluer et répartir les coûts du système de contrôle et certification, et  
définir des sanctions en cas de non respect du CdC.

◦ Activité :  afin de garantir l'origine des échalotes,  établir  un recensement des 
producteurs potentiellement intéressés et de leurs surfaces

▪ Réalisation d'une « situation zéro » par des agents

▪ Formation  des  OP  afin  qu'ils  soient  en  mesure  de  mettre  à  jour  cette  situation 
annuellement
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Conclusion

L'échalote dogon est indiscutablement un produit de terroir, et le projet de CdC de l'IG, construit par 
les producteurs, reprend les principales caractéristiques de ce terroir (histoire, savoir-faire, contexte 
agro-écologique) et des qualités qu'il confère à l'échalote et ses produits transformés. La démarche 
IG est ainsi légitimée, et justifiée par des pratiques d'usurpation du nom, et surtout par le manque 
de garantie fiable de l'origine par les indicateurs actuellement utilisés par les consommatrices qui 
recherchent l'échalote dogon.

La nécessité d'une protection juridique du nom par une IG, pour lutter contre l'usurpation du nom 
Bandiagara Jaba, est cependant à relativiser. Actuellement, la plupart des transactions d'échalotes 
se font sur du produit en vrac, sans étiquetage, et les éventuelles indications d'origine sont données 
oralement  par  le  vendeur.  Dans  ces  conditions,  comment  prouver  que  ce  dernier  joue  sur  la 
réputation  de  l'échalote  dogon,  confortée  dans  le  cadre  de  la  démarche  IG,  pour  vendre  sa 
marchandise ? De plus, l'IG va protéger le nom Bandiagara Jaba, mais d'autres appellations peuvent 
être évocatrices de l'origine, comme par exemple  Kado Jaba, « l'oignon/échalote des Dogon » en 
bamanan.

Ce sont donc d'autres attentes qui doivent motiver cette IG.

La première est l'ouverture de nouveaux débouchés rémunérateurs pour l'échalote dogon. Nous 
avons vu que cette dernière disparaît sous sa forme fraîche des marchés urbains dès l'arrivée de la 
concurrence, les producteurs préférant la transformer que de la vendre à bas prix – même si la 
transformation est loin d'être rentable. L'IG pourrait permettre à l'échalote dogon de « survivre » sur 
les  marchés face à la  concurrence en se plaçant  sur  un segment  de qualité.  Ce débouché  est 
cependant à créer : à ce jour, les arguments de qualité des échalotes ne sont que rarement mis en 
avant auprès des consommatrices, la plupart d'entre elles « vont au moins cher », faute de pouvoir 
d'achat, mais peut-être également faute d'information de l'offre à ce sujet ?

La seconde opportunité qu'offre cette IG est la structuration d'une action collective des producteurs 
de l'ensemble du Plateau Dogon. En délimitant l'aire géographique de production, en fixant des 
règles sur l'obtention de l'échalote et en décrivant cette dernière, les producteurs ont travaillé à faire 
émerger une vision commune et un corpus de règles autour d'un objectif commun : le maintien et le 
renforcement de la réputation de leur échalote, la meilleure porte-parole du labeur que les Dogon 
mettent dans leurs productions maraîchères. Ce premier pas doit cependant être suivi de nombreux 
autres  pour  arriver  à  un  « système  IG »  efficient,  et  le  processus  prendra  très  certainement 
plusieurs années.

L'enjeu est de taille, d'autant plus qu'il s'agira de la première IG au Mali, et très certainement une 
des premières des pays membres de l'OAPI. Tout est à créer : le cadre législatif, la certification et la 
reconnaissance du label par les consommateurs. Les producteurs et leurs nombreux partenaires se 
sont montrés prêts à relever ce défi.

Le labeur des Dogon n'a pas de limite : nul doute que leur courage est un atout pour le succès de la 
démarche.
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