
Dialogue intra-religieux au Mali 
Quelle implication des acteurs religieux dans la  
gestion des conflits locaux ?
Les groupes djihadistes qui ont occupé le Nord 
et une partie du Centre du Mali en 2012 ont 
introduit un islam qui prône l’application inté-
grale de la charia. En dépit des crimes commis 
par ces groupes, certaines communautés les 
perçoivent comme pourvoyeurs de sécurité et 
d’équité dans l’application de la justice. Cette 
influence djihadiste a polarisé les communau-
tés et instauré un climat de tension entre les 
diverses tendances de l’islam.

C’est dans ce contexte que depuis 2015, le 
Centre pour le dialogue humanitaire (HD) facilite 
un dialogue intra-religieux entre près de 200 

acteurs parmi lesquels des imams, des oulé-
mas, des maîtres coraniques ou encore des 
leaders d’associations islamiques. Ces der-
niers ont été organisés en six cadres de concer-
tation religieux à Gao, Tombouctou, Mopti, 
Taoudéni, Ménaka et Ségou. Ces cadres ont 
pour mission de contribuer à l’apaisement des 
tensions intra-religieuses mais également de 
prévenir et gérer les conflits locaux, qu’ils soient 
de nature communautaire ou religieuse. Leur 
travail est illustré par les histoires relatées ci-
après.



Depuis près de 40 ans, les 
jeunes talibés de la région de 
Mopti s’affrontent régulière-
ment en duel afin de mesurer 
leurs compétences en récita-
tion du Coran. Très répandue, 
cette pratique appelée «Mis-
sou» peut regrouper jusqu’à 
une soixantaine de jeunes et 
aboutit régulièrement à des 
affrontements qui peuvent 
provoquer des dizaines de 
blessés. La mort d’un jeune a 
également récemment été 
enregistrée. En 2018, au re-
gard de la gravité de la situa-
tion, le gouverneur de Mopti a 
sollicité l’appui du cadre de 

concertation religieux de 
Mopti pour approcher les 
jeunes talibés de la région.

Le cadre de concertation a 
ainsi identifié une trentaine de 
groupes de récitation, majori-
tairement situés à Socoura, 
Fotama, Mopti et Bandiagara, 
et a initié un travail de sensibi-
lisation auprès de sept d’entre 
eux et de leur marabout res-
pectif. Les membres du cadre 
de concertation leur ont ex-
posé les inquiétudes des au-
torités en rapport avec la pra-
tique du Missou, et l’impact 
de cette dernière dans le 
contexte sécuritaire actuel de 

la région. Les leaders religieux 
ont demandé à ces groupes 
de suspendre le Missou, ce 
que ces derniers ont accepté. 
Les marabouts, soulagés de 
voir d’autres leaders religieux 
partager leur inquiétude sur 
cette pratique, ont apporté 
leur soutien à l’initiative. Les 
groupes de jeunes rencontrés 
ont par ailleurs recommandé 
aux membres du cadre de 
concertation de se rendre sur 
les sites où se déroulent habi-
tuellement les duels afin de 
pouvoir sensibiliser un maxi-
mum de jeunes.  

En 2018, le cadre de concer-
tation religieux de Taoudéni a 
mené avec succès une mé-
diation préventive entre deux 
communautés arabes voi-
sines qui ne s’entendaient 
pas sur le partage d’un puits 
pastoral situé à Ahel Aliminna 
dans la région de Taoudéni. 

Les tensions intercommunau-
taires étaient vives et le risque 
d’affrontement perceptible, le 
point d’eau n’étant plus utilisé 
depuis près de deux mois ni 
par les hommes, ni par les 
troupeaux alors même que 
l’eau est une denrée rare dans 
la région. La médiation menée 

par le cadre de concertation 
de Taoudéni entre les deux 
communautés arabes a per-
mis leur réconciliation et la re-
prise de l’exploitation concer-
tée du puits.

MOPTI 
La fin des duels de récitation du Coran

TAOUDENI 
La reprise de l’exploitation apaisée d’un puits



Waguey, un village de la com-
mune rurale de Bamba dans 
le cercle (municipalité) de 
Bourem, est majoritairement 
composé de deux grandes fa-
milles. La famille Touré d’une 
part, qui se considère de 
classe sociale supérieure, et la 
famille Maïga d’autre part, qui 
perçoit les membres de la fa-
mille Touré comme des étran-
gers.

En 2017, l’imam principal de 
la grande mosquée de Wa-
guey, issu de la famille Touré, 
est décédé. Un autre membre 

de la famille Touré a été dési-
gné pour le remplacer. Néan-
moins, suite à sa désignation, 
un marabout plus instruit, issu 
de la famille Maïga, est venu 
s’installer dans le village. Ar-
guant que le Coran recom-
mande la nomination du ma-
rabout le plus instruit au poste 
d’imam, les fidèles Maïga ont 
demandé le remplacement de 
l’imam par le nouveau mara-
bout. Le chef du village de 
Waguey et le maire de la com-
mune, tous deux issus de la 
famille Touré, ont rejeté cette 
demande, suite à quoi le ma-

rabout nouvellement arrivé 
dans le village a déposé une 
plainte en justice.

Ces événements ont abouti à 
d’importantes tensions entre 
les deux familles. Les 
membres du cadre de concer-
tation religieux de Gao se sont 
donc saisis du problème et 
leur intervention a permis de 
restaurer la confiance entre les 
deux familles et de désigner 
un nouvel imam accepté de 
tous. 

Le cadre de concertation de 
Ségou a mené une médiation 
au sein de l’association fémi-
nine Nour al Nour. Cette der-
nière regroupe plus de 200 
femmes musulmanes enca-
drées par des oulémas qui les 
initient à la lecture du Coran et 
à l’apprentissage de la doc-
trine musulmane. À l’occasion 
du départ du principal ouléma 
en 2017, un important désac-
cord quant au choix de son 
successeur a vu le jour au 
sein de l’association, condui-
sant à une scission de cette 

dernière et à la création d’une 
seconde association du nom 
de Nour al Nour Islamiya. Des 
injures publiques diffusées 
durant près de trois mois sur 
les ondes des radios locales 
et des tentatives de discrédit 
se sont ensuivies et ont en-
gendré une détérioration des 
relations sociales entre les 
femmes. La mission dirigée 
par les femmes du cadre de 
concertation s’est centrée sur 
ces tensions verbales et a 
permis de mettre un terme 
aux hostilités. 

Un différend similaire a eu lieu 
au sein de l’association des 
maîtres et élèves coranique 
(AMEC) de Ségou. Cette der-
nière a donc sollicité l’inter-
vention des membres du 
cadre de concertation de Sé-
gou qui a permis de résoudre 
le différend. 

GAO  
Le remplacement concerté du défunt imam de Waguey

SÉGOU  
Résolution de différends au sein des associations musulmanes 



« Bismi-llahi r-Rahmani r-Rahimi wai salat wa 
salam ‘ala rassoul Allah1. 

Ceci est un message du cadre de concertation 
religieux relatif à la paix. Concernant le bon 
comportement, le Seigneur de l’univers nous 
dit ceci : “Certes, Allah commande l’équité, la 
bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il 
interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la 
rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous 
souveniez”2. L’ultime Messager (sallallahu 
’alayhi wa sallam3) nous dit ceci : “Craignez Al-
lah où que vous soyez, faites suivre le mal par 
le bien ainsi vous l’effacerez. Soyez d’une très 
bonne conduite dans la collaboration avec les 
gens”. Propos rapportés par Tirmidhi4 ». 

Message radiophonique enregistré par le  
Cadre de concertation religieux de Ségou

1 Traduction : « au nom de Dieu le clément et le 
miséricordieux, et que la prière et la paix soient sur le 
messager d’Allah ».

2 Verset de la sourate Al Nahl, « La Abeilles » (16 : 90).
3 Traduction : « que la paix et la bénédiction de Dieu 

soient sur lui ».
4 Mohammed ibn Isa Tirmidhi (824 – 892) était un érudit 

islamique persan auteur d’hadiths canoniques de 
l’islam sunnite.

Depuis 2018, HD soutient les leaders religieux 
au sein des cadres de concertation dans leurs 
efforts de sensibilisation des communautés à 
la paix et à la cohésion sociale par le biais de 
messages radiophoniques. Plus de 20 mes-
sages tirés du Coran et adaptés au contexte 
socio-politique et sécuritaire ont ainsi été 
conjointement identifiés par les leaders, puis 
enregistrés et diffusés sur une trentaine de ra-
dios et dans plus six langues locales à travers 
les six régions d’intervention. Bien qu’il soit dif-
ficile d’évaluer leur impact exact, ces mes-
sages ont été appréciés des communautés qui 
ont relayé leur influence sur la vie de ces der-
nières. Dans la région de Ségou, par exemple, 
les messages radiophoniques ont incité un 
jeune qui s’était rallié à la cause djihadiste à 
déposer les armes, et ce malgré les risques 
encourus. Par ailleurs, à la demande des com-
munautés, la plupart des radios partenaires 
continuent de diffuser les messages plusieurs 
mois après la fin du délai contractuel de diffu-
sion en raison de leur vertu fédératrice.
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