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Aux côtés de l’agriculture et de la pêche se pratique au Sahel le pastoralisme
Le pastoralisme est un système de production animale dans lequel
l’alimentation est essentiellement basée sur l’exploitation des
pâturages. La distance que doivent parcourir le pasteur et son
troupeau pour trouver ces pâturages détermine le type de
pastoralisme pratiqué :
Le pastoralisme sédentaire
Le noyau familial est sédentaire. Seuls le pasteur et ses animaux
effectuent des allers-retours quotidiens pour exploiter les pâturages
non loin du lieu de résidence. Dans ce cas, l’activité pastorale est
complétée par d’autres, principalement agricoles.
Le pastoralisme transhumant
Le noyau familial et les animaux se déplacent de manière
saisonnière pour exploiter les ressources pastorales, selon un
calendrier et un itinéraire traditionnels connus de tous. Si le
pastoralisme constitue l’activité principale, des activités
complémentaires peuvent être développées.
Le pastoralisme nomade
Le noyau familial et les animaux se déplacent au gré de la
disponibilité des ressources et n’ont donc pas de lieu de résidence
fixe. L’homme vit dès lors pour, par et avec les animaux et ne
développe aucune activité complémentaire.
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Introduction
Au Sahel, les communautés pastorales et agricoles vivent de l’exploitation des ressources naturelles
qu’elles partagent. Leur mode de vie est aujourd’hui menacé par la raréfaction des ressources naturelles
due à la pression démographique, à la désertification et à l’insécurité. La survie des agriculteurs est ainsi
dépendante de leur accès, de plus en plus compromis, aux terres cultivables. Quant aux pasteurs, leur
capacité à se déplacer pour nourrir leurs troupeaux, de manière saisonnière ou au gré de la disponibilité
des ressources naturelles, est primordiale. Mais la résurgence des conflits armés dans la bande sahélienne
crée de l’insécurité, provoque la fermeture des frontières et entraine une perturbation des cycles de
transhumance. Additionné aux stratégies de développement favorisant l’agriculture et à des services
sociaux non adaptés à leur mode de vie, les communautés pastorales sont livrées à elles-mêmes. C’est
dans ce contexte que la compétition opposant agriculteurs, pêcheurs et éleveurs sédentarisés aux
communautés pastorales pour l’accès aux points d’eau et aux pâturages s’est politisée par le jeu
d’alliances avec des groupes armés rivaux présents à travers la région sahélienne.
Face au risque de militarisation croissante des conflits agro-pastoraux, et avec le soutien du Royaume
du Danemark, le Centre de dialogue humanitaire (HD) a proposé en 2015 aux Etats du Mali, Niger et
Burkina Faso un projet de médiation entre communautés nomades et sédentaires dans la zone des trois
frontières. Légitimé par le mandat de médiation conféré par les trois Etats, HD s’est appuyé sur les
leaders communautaires et les techniques ancestrales de médiation de manière à garantir l’appropriation
et la pérennité de son action.
316 médiateurs communautaires ont été appuyés à travers 22 communes frontalières. Cette approche a
démontré sa pertinence au cours des trois premières années du projet. Par le biais des accords négociés,
plus de 70% des quelque 400 conflits recensés par les médiateurs du réseau HD ont été résolus et plus
de 7'000 têtes de bétail volées ont été restituées à leur propriétaire. Le projet a ainsi contribué à pacifier
la zone des trois frontières en rétablissant la confiance entre les communautés indépendamment des
aléas de la politique et des conflits. Mais si les communautés reconnaissent unanimement la valeur
ajoutée des réseaux de médiateurs, le meilleur des accords peut être réduit à néant par la guerre, le crime
organisé ou simplement la lutte pour la survie. Les efforts de médiation locaux ne peuvent en effet se
substituer à la nécessité d’une solution politique aux conflits qui grèvent le Sahel, et d’une solution
institutionnelle à la marginalisation des nomades.
Fort de cette expérience, et avec le soutien financier de l’Union européenne, du Danemark et des PaysBas, HD étendra son programme de médiation agro-pastorale dans 51 communes du Mali, soit la mise
en place de 26 réseaux de médiation communautaire regroupant au total 822 médiateurs. Dans cette
perspective, HD a conduit une étude dans les communes d’intervention ciblées afin de récolter les
données nécessaires à la mise en place des réseaux de médiateurs communautaires, à l’identification des
conflits à résoudre et à la préparation du dialogue entre communautés et autorités sur la question de la
gestion des ressources naturelles à venir. Les perceptions des communautés agro-pastorales ont
également été recueillies quant à leur environnement. Les résultats de cette étude sont présentés dans le
présent rapport.
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I.

Objectifs, périmètre géographique et méthodologie de l’étude

Objectifs général
Préparer la mise en place de 26 réseaux de médiateurs communautaires à travers 51 communes du Mali.
Objectifs spécifiques
• Identifier les futurs médiateurs communautaires qui constitueront les réseaux : ceux-ci
seront identifiés parmi les acteurs locaux influents impliqués dans la gestion des conflits au niveau
local et dans la gestion des communautés (ex. personnes contactées pour recueillir des
informations avant de partir en transhumance, chefs de communautés consultés avant se rendre
sur place, etc.). Les futurs bénéficiaires émaneront donc des communautés d’agriculteurs,
d’éleveurs ou de pêcheurs. Une attention particulière sera notamment accordée aux leaders
émergents, aux jeunes et aux femmes. Un processus de validation des leaders identifiés aura lieu
lors des ateliers de restitution des résultats des entretiens individuels au niveau local.
• Identifier les institutions et organisations traditionnelles et/ou modernes impliquées dans la
prévention et la gestion des conflits en zones d’intervention.
• Recenser les conflits liés à l’exploitation des ressources agro-pastorales (points d’eau,
pâturages, terres salées) ou au vol de bétail.
• Identifier les couloirs de passage empruntés (qu’ils soient ou non matérialisés), les grands
marchés à bétail fréquentés par les pasteurs transhumants ainsi que les principaux courtiers
s’occupant de la gestion de ces marchés ainsi que les ressources stratégiques en période de
soudure, notamment des points d’eau, pâturages ou terres salées.
• Commencer le recensement des conventions (écrites ou orales) de gestion locale des
ressources naturelles : les conventions mises en place par les utilisateurs d’une ressource sont
souvent orales et peuvent dater de plusieurs décennies. Il s’agira donc de répertorier ces
conventions et de les diffuser pour permettre aux transhumants de les connaitre et de les respecter.
• Recenser les autres acteurs intervenant dans les communes ciblées (qui fait quoi et où ?) par
le biais des informations communiquées par les communautés et les autorités locales.
• Receuillir les perceptions des communautés sur un certain nombre de questions relatives à leur
environnement, dont les données recueillies sont présentées dans le présent rapport.
• Vérifier la pertinence des communes d’intervention.
Périmètre géographique
Au Mali, parmi les 59 communes dans lesquelles HD met ou mettra en œuvre son projet de médiation
agro-pastorale, cette étude a été menée à travers 26 communes d’intervention dans cinq régions :
Région

Cercle

1
2
3

Gao

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gao
Ansongo

Ménaka
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Ménaka

Commune
N'Tillit
Gabéro
Gounzourey
Anchawadi
(Djebock)
Bourra
Tessit
Bara
Ansongo rural
Ouatagouna
Tinhama
Talatayt (Talataye)
Inekar
Inlamawane
Andéramboukane
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Tombouctou

Gourma Rhaous
Niafunkè
Goundam
Ténenkou
Youwarou

Bankass
Mopti

Douentza
Douentza
Koro

Nioro du Sahel

Nioro du Sahel

Koulikoro

Nara

Niono

Ségou
Tominian

San
Sikasso
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Yorosso

Tamalet
Anouzgrène
Infoukaretane
Ménaka
Tin-Abaw
Inazol
Tabankort
Gossi
Léré
Raz-El-Ma
Tilemsi
Dioura
Farimanké
Diallassagou
Ouenkoro
Sokoura
Baye
Mondoro
Boni
Hombori
Dioungani
Dinangourou
Koro
Diarra
Baniré Koré
Gogui
Guiré
Guéniébé
Nara rural
Koronga
Ballé
Dilly
Nampalari
Dogofry/Niono
Sokolo
Bénéna
Mafouné
Mandiakuy
Koula
Lanfiala
Sanekuy
Diora
Waki
Boura
Mahou
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Légende
Communes où HD a mené son étude
Communes où HD a initié son programme de médiation
agro-pastorale en 2015 ou 2016 - le nombre de conflits à
résoudre a été actualisé en 2019
Communes nouvellement créées et actuellement couvertes
par les communes de Ménaka, Inekar et Anderamboukane.
HD adaptera au besoin sa méthodologie à l'avenir.

Commune où HD a décidé de ne plus étendre le projet car la
commune a été jugée trop éloignée de la zone frontalière.

Méthodologie
Cette étude menée à travers les cinq pays d’intervention tout d’abord entre le 25 mars et le 29 mai 2019,
puis entre le 17 novembre 2019 et le 2 janvier 2020, a été réalisée à travers des entretiens individuels ou
collectifs. Les 67 entretiens collectifs menés par HD, chacun d’une journée en moyenne, ont rassemblé
des groupes (dits « focus groups ») homogènes ou mixtes de représentants communautaires (pasteurs,
agriculteurs, pêcheurs, jeunes et femmes). Au total, 888 personnes ont été consultées dans le cadre de
cette étude au Mali. Le recueil de témoignages d’acteurs influents des différentes communautés agropastorales par le biais d’entretiens individuels a également contribué à compléter l’analyse. La
répartition des personnes consultées par commune est disponible sur le tableau ci-après :
Région

Cercle

Commune
d’étude

Nombre de
participants

20

2 focus groups dont un homogène (femmes) et
un mixte (élus, chefs de village ou de fraction,
leaders religieux, jeunes, femmes, agriculteurs,
éleveurs, pêcheurs, exploitants des plaines à
fonio)

20

1 focus group mixte (élus, chefs de village ou de
fraction, leaders religieux, jeunes, femmes,
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, exploitants des
plaines à fonio)

20

1 focus group mixte (élus, chefs de village ou de
fraction, leaders religieux, jeunes, femmes,
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, exploitants des
plaines à fonio)

Ansongo
rural

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes): et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux,
chef de village/fraction, elus, pecheurs, artisans)

Bara

20

1 focus groupe mixte (hommes, femmes,
jeunes). Les participants étaient composés de

Gounzourey
Gao
Anchawadi
(Djebock)
Gao
Ansongo

Nombre de focus groups

Bourra
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Pasteurs, agriculteurs, commerçants, chef de
village, leaders religieux d’élus etc…)

Ménaka

Ménaka

Niafunkè
Tombouctou

Ménaka

21

1 focus group mixte (jeunes, femmes, hommes,
pasteurs, agriculteurs, pêcheurs et agro-pasteurs)

Andérambouk
ane

17

1 focus group mixte (jeunes, femmes, hommes,
pasteurs, agriculteurs, pêcheurs et agro-pasteurs)

Inekar

17

1 focus group mixte (jeunes, femmes, hommes,
pasteurs, agriculteurs, pêcheurs et agro-pasteurs)

Léré

20

1 focus group mixte

Raz-El-Ma

20

2 focus groups homogènes (respectivement
hommes et femmes)

Tilemsi

20

2 focus groups homogènes (respectivement
hommes et femmes)

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux,
les peulh, maures, soninké)

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux,
les peulh, soninké.

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux,
les peulh, maures, soninké)

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux,
les peulh, maures, soninké et Bambara)

Goundam

Diarra

Nioro du
Sahel

Nioro du
Sahel

Gogui

Baniré Koré

Guiré

Guéniébé

Koulikoro

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux,
les Guergas, les peulh, maures, soninké)

Nara

Nara rural
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20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux,
les peulh, maures, soninké et les Bambara)
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20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux,
les peulh, maures, soninké)

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux,
les peulh, maures, soninké, Bambara et guerga)

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux,
les peulh, soninké).

19

1 focus groupe mixte (hommes, femmes,
jeunes).. Les participants étaient composés de
Pasteurs, agriculteurs, commerçants, chef de
village, leaders religieux etc…)

Mahou

20

1 focus groupes mixte (hommes, femmes,
jeunes).. Les participants étaient composés de
Pasteurs, agriculteurs, commerçants, chef de
village, leaders religieux etc…)

Nampalari

20

3 focus groups homogènes (respectivement
jeunes, femmes et hommes).

Dogofry

20

3 focus groups dont un mixte (jeunes et femmes)
et deux homogènes (respectivement agriculteurs
et éleveurs).

Sokolo

19

1 focus group mixte (jeunes, femmes et hommes)

Bénéna

20

1 focus group mixte (hommes, femmes, jeunes,
agriculteurs et éleveurs)

Mafouné

20

1 focus group mixte (hommes, femmes, jeunes,
agriculteurs et éleveurs)

Mandiakuy

22

1 focus group mixte (hommes, femmes, jeunes,
agriculteurs et éleveurs)

Koula

20

1 focus group mixte (hommes, femmes, jeunes,
agriculteurs et éleveurs)

Lanfiala

20

1 focus group mixte (hommes, femmes, jeunes,
agriculteurs et éleveurs)

Sanekuy

20

1 focus groupe mixte (hommes, femmes, jeunes).
Les participants étaient composés de Pasteurs,
agriculteurs, commerçants, chef de village,
leaders religieux etc…)

Diora

20

1 focus groupe mixte (hommes, femmes,
jeunes).Les participants étaient composés de

Koronga

Dilly

Ballé

Boura
Sikasso

Yorosso

Niono

Ségou

Tominian
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Pasteurs, agriculteurs, commerçants, chef de
village, leaders religieux etc…)

San

Bankass

Waki

20

1 focus groupe mixte (hommes, femmes, jeunes).
Les participants étaient composés de Pasteurs,
agriculteurs, commerçants, chef de village,
leaders religieux etc…)

Ouenkoro

20

1 focus group mixte (éleveurs, agriculteurs,
imams, chefferie, RECOTRAD)

Baye

20

1 focus group mixte (éleveurs, agriculteurs,
imams, chefferie, RECOTRAD)

Sokoura

19

1 focus group mixte (éleveurs, agriculteurs,
imams, chefferie, RECOTRAD)

Diallassagou

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux
etc…)

Mondoro

17

1 focus group mixte (éleveurs, agriculteurs,
imams, chefferie, RECOTRAD)

Boni

18

1 focus group mixte (éleveurs, agriculteurs,
imams, chefferie, RECOTRAD)

Hombori

19

1 focus group mixte (éleveurs, agriculteurs,
imams, chefferie, RECOTRAD)

Dioungani

18

1 focus group mixte

Koro

20

3 focus groups homogènes (respectivement
femmes, hommes et jeunes)

Dinangourou

22

1 focus group mixte

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux
etc…).

20

2 focus groupes dont un homogène (hommes) et
un mixte (femmes, jeunes). Les participants
étaient composés de Pasteurs, agriculteurs,
commerçants, chef de village, leaders religieux
etc…).

Mopti

Douentza

Koro

Ténenkou

Dioura(Kareri
)

Youwarou Farimanké

TOTAL

888
participants
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Les participants de chaque focus group représentaient toutes les catégories socio-professionnelles
nécessaires à la présente étude. Pasteurs, agriculteurs et pêcheurs étaient présents durant les entretiens
collectifs, tout comme les représentants de chacune des communautés à travers leurs chefs de fraction
ou de village et leurs leaders religieux, les représentants des autorités locales (maires) et les acteurs actifs
à travers des associations. L’identification des participants s’est faite de la manière suivante : HD a
informé les autorités locales et des représentants communautaires déjà connus de l’étude à venir et, une
fois sur le terrain, a échangé avec eux ainsi que différents acteurs jugés pertinents afin de s’accorder sur
la composition des entretiens de groupe. Dans le cercle de Tominian par exemple, les participants ont
été proposés par les autorités locales et validés par l’équipe de HD sur le terrain avec les communautés.
Dans les cercles de Bankass et de Douentza, les personnes ont été sélectionnées directement dans les
communes afin de tenir compte au mieux des dynamiques actuelles. Dans le cercle de Nioro, l’équipe a
choisi trois leaders, issus de trois communautés différentes (peulh, soninké et maure) qui ont proposés
une liste de leaders.
Pour chaque commune, les propositions reçues ont été croisées par HD pour obtenir une liste légitime
de participants. Dans toutes les régions, des acteurs impliqués dans des médiations conduites par HD
dans le cadre d’autres projets ont au besoin été consultés pour compléter la liste des participants.
L’étude a été conduite par les conseillers médiation de HD basés dans les zones d’intervention et donc
familiers aux dynamiques locales. Cette équipe de conseillers était supervisée par le chef de projet
Médiation agro-pastorale au Sahel qui, fort de son expérience en la matière entre 2015 et 2018, les a
formés au guide d’entretien et à la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP) afin
d’alimenter et d’animer les discussions. Avant chaque rencontre, les conseillers médiation de HD
s’entretenaient à leur arrivée dans la localité avec les autorités locales et certains groupes armés pouvant
exercer un contrôle territorial. A la fin de chacun des entretiens collectifs ou quelques jours après, les
données ont été validées avec les participants.
Lors des rencontres, et conformément aux objectifs spécifiques de l’étude, l’équipe HD a porté une
attention particulière aux dynamiques communautaires liées à l’agriculture, au pastoralisme, à la
disponibilité des ressources naturelles et à l’utilisation des couloirs de transhumance. Les potentiels
conflits relatifs à ces thématiques ont ainsi été recensés, tout comme les voies de recours utilisées en cas
de différend. Ces discussions ont permis d’identifier, parmi les participants ou en dehors, les personnes
faisant figure de leader en matière de gestion des ressources naturelles pour les intégrer dans les futurs
réseaux de médiateurs communautaires. Le pré-identification des leaders durant les rencontres a ensuite
été validée avec les autorités communales.
Difficultés rencontrées
La principale difficulté rencontrée pour mener à bien l’étude de base avait trait à la situation sécuritaire
des zones concernées. En effet, plusieurs rencontres avec les participants des cercles de Bankass et de
Koro (région de Mopti) ainsi que de Niono et de Tominian (région de Ségou) ont dû être délocalisées :
• Dans le cercle de Nara, les rencontres des cinq communes (Dilly, Guire, Guineibe, Koronga et
Nara) ont été délocalisées dans le chef-lieu du cercle pour des raisons sécuritaires et à cause de
l’état des infrastructures routières.
• Les rencontres avec les participants de la commune de Sanekuy et Diora (cercle de Tominian)
ont été délocalisées au chef-lieu du cercle (Tominian).
• Les rencontres avec les participants de la commune de Mahou et Boura (cercle de Yorosso) ont
été déplacées à Yorosso, chef-lieu du cercle.
• Les rencontres avec les habitants des communes de Nampalari, Dogofry et Soloko (cercle de
Niono) ont été délocalisées au chef-lieu du cercle de Niono.
• Les rencontres avec les habitants des communes de Djougani et Dinangourou (cercle de Mopti)
ont respectivement été déplacées à Mopti et à Koro.
• La rencontre avec les participants à l’étude de la commune de Lanfiala (cercle de Tominian),
frontalière aux zones de conflit des cercles de Djenné, Bankass et Koro (région de Mopti), a été
déplacée dans la ville de Ségou.
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Les rencontres de Diallassagou et de Farimaké ont été tenues à Sevaré et celle de Kareri
(Dogofry) dans la ville de Niono.
Enfin, pour ces mêmes raisons sécuritaires, les conseillers HD ont été contraints de faire
déplacer les participants des communes de Ouenkoro, Baye et Sokoura (cercle de Bankass) à
Sevaré et à Douentza pour tenir les rencontres.

Ces déplacements ont à leur tour causé, pour les communes de Mondoro et de Baye, un report de dates
des rencontres dû aux affrontements intercommunautaires dans la commune de Baye et au fait que les
participants desdits communes ne pouvaient voyager que les jeudis par le biais des véhicules des forains
se rendant aux foires.
Par ailleurs, lorsque les échanges avaient trait à la sécurité, les réponses aux questions sensibles n’étaient
pas aisées à obtenir du fait de l’influence indirecte des groupes armés sur les communautés qui
craignaient dès lors les représailles (équivalent d’une censure sociale, personne ne sachant si parmi les
participants certains rapporteront les propos tenus).
Par ailleurs, lors des discussions du focus group de la commune de Koro, aucun représentant de la
communauté peulh n’était présent car l’ensemble de la communauté été allé se réfugier dans les villages
de Yoro, Dioungani peulh et M’Bana peulh par peur de représailles. La même situation s’est présentée
dans la commune de Dinangourou où les peulhs ne pouvaient pas se rentre de manière sécurisée à Mopti.
Les communautés déplacées seront donc approchées par HD lors de la mise en place des réseaux afin
de remédier à cette limite.
Dans les communes du cercle de Niono, la méfiance entre les communautés d’agriculteurs et d’éleveurs,
cumulée à leur volonté de ne pas faire part du même focus group, a conduit les conseillers HD à les
répartir en deux sous-groupes différents. Les leaders communautaires des communes de Dogofry et Nara
ont été très difficile à contacter car les villages ou hameaux qui se trouvent à la frontière MauritanoMalienne n’ont pas de réseau téléphonique. Dans la commune de Dogofry, les agents de HD ont dû faire
face à l’interdiction de circuler au abord du camp de la gendarmerie.
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II.

Perceptions recueillies auprès des communautés agro-pastorales

1. Dynamiques intercommunautaires
« Tu vois, autrefois, il suffisait qu’un seul homme pose la théière sur les braises
du campement pour que cinq à dix personnes l’entourent. C’est alors que pendant
une à deux heures, le temps des trois thés, ils échangeaient sur tout et rien.
Aujourd’hui, chaque individu fait le thé chez lui en dix minutes. On ne parle plus
de nos problèmes communs ».
Propos d’un chef de village de la région de Gao
« Le lien entre les gens des dunes (éleveurs), les gens du fleuve (pêcheurs) et les
sédentaires (agriculteurs) nous a été légué par nos parents. Nous nous devons de
le préserver ».
Propos d’un représentant communautaire de la région de Gao
Graphique n°1 : Depuis 10 ans, comment ont évolué les relations entre
agriculteurs et éleveurs ?
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37% des personnes consultées dans les cinq régions où l’étude a été menée trouvent que les relations
entre agriculteurs et éleveurs se sont détériorées depuis 10 ans. Les multiples conflits autour de
l'exploitation des ressources, l'amalgame fait entre certaines communautés ainsi que la présence de
groupes armés (djhadistes ou communautaires) ont fini par installer un climat méfiance entre
communautés. A l’inverse, 31% des participants pensent que les relations se sont plutôt améliorées.
Selon eux, et malgré l'insécurité, les relations entre agriculteurs et éleveurs sont davantage
complémentaires que par le passé. Certaines organisations ont par exemple créé des cadres de dialogue
entre agriculteurs et pasteurs et les conflits survenant en période d’hivernage sont de plus en plus réglés
à l'amiable. 29% des personnes entendues considèrent que ces relations n'ont pas changé : malgré la
crise socio-sécuritaire, certains éleveurs continuent de garder les animaux des agriculteurs et les conflits
liés aux ressources naturelles sont rapidement réglés par les leaders locaux ou les marabouts. Enfin, 3%
des participants ne se sont pas exprimés sur la question.
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Graphique n°2: Que pensez-vous de l’avenir des liens historiques d’interdépendance
entre agriculteurs et éleveurs ?
Ces liens vont perdurer
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Une grande majorité des enquêtés (65%) considèrent que les liens d'interdépendance entre agriculteurs
et éleveurs vont perdurer puisque leurs activités sont complémentaires. Les pasteurs bénéficient des
résidus des récoltes des agriculteurs tandis que les agriculteurs profitent du lait ou des animaux des
pasteurs pour leurs cérémonies. Qui plus est, de plus en plus de cadres d’échange entre les deux
communautés existent. 39% des personnes interrogées estiment quant à elles que les relations vont
s'estomper en raison du manque de confiance mutuelle engendré par la rancœur vis-à-vis des uns et des
autres. Selon ces personnes, le tissu social est déchiré. Enfin, 6% des participants ne se sont pas exprimés
sur la question.
Graphique n°3 : Les pasteurs seront-ils amenés dans le futur à augmenter ou à
diminuer leurs déplacements ?
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En ce qui concerne la question des déplacements des pasteurs, la moitié des participants (48%) estime
que les pasteurs se déplaceront moins dans l'avenir du fait de leur sédentarisation croissante, d’une part
pour des questions de sécurité (multiplication des conflits communautaires et présence de djihadistes),
et d’auteur part parce que la nouvelle génération ne souhaite plus conduire les troupeaux pour gagner de
l’argent provenant d’activités illicites. 38% des enquêtés estiment que les pasteurs se déplaceront
davantage dans le futur à la recherche de ressources pour les animaux puisque les ressources se raréfient.
Selon 7% des participants, les pasteurs se déplaceront autant qu'à l'heure actuelle car l’élevage est une
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activité basée sur la recherche des ressources. Or, ces ressources ont toujours été mal réparties dans
l’espace et dans le temps. Enfin, 7% des personnes interrogées ne se sont pas prononcées sur la question.
Graphique n°4 : Depuis 10 ans, comment ont évolué vos relations avec les
communautés de l’autre côté de la frontière (valable pour les communes de la
frontière) ?
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Sur la question de l’évolution des relations inter-frontalières, 40% des personnes consultées considèrent
que leurs relations se sont améliorées avec les communautés habitant dans un Etat voisin grâce aux
échanges commerciaux : « socialement, nous sommes liés les uns aux autres. On se marie entre nous et
on se prête souvent des bœufs pour l'agriculture ». 30% des participants pensent que les relations avec
les communautés de l'autre côté de la frontière se sont détériorées. Selon un enquêté, « la communication
entre communautés vivant de part et d’autre de la frontière se détériore chaque jour, les animaux volés
traversant la frontière ne peuvent plus être récupérés et certaines communautés sont perçues comme
étant djihadistes. La méfiance s’installe à cause de l’insécurité. D’ailleurs, dans certaines zones, la
fermeture des frontières a déjà limité les échanges et les mouvements ». 28% des enquêtés sont d’avis
que rien n'a changé : « nous continuons de nous fréquenter malgré la crise et essayons toujours de
préserver nos liens sociaux. Nous sommes de toute manière condamnés à vivre ensemble ». Enfin, 3%
des personnes interrogées ne se sont pas prononcées sur la question. A noter que la région de Gao, n’est
pas une région frontalière et n’est pas concernée par cette question.

Graphique n°5 : Les communautés pastorales ont-elles un accès suffisant aux services publics ?
Oui

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%

0%

0%
20%

12%

Sans avis

18%

0%

0%

100%

100%

15%

0%

100%

66%
28%

5%
60%

72%

78%

22%

Non

88%

82%

85%

100%
35%

14%

0%

Médiation agropastorale au Sahel – Etude Mali

0%

0%

0%

15

Selon une majorité des participants à l’étude (60%), les pasteurs n'ont pas un accès suffisant aux services
publics en raison de leurs déplacements réguliers et de leur manque de proximité avec les centres-villes.
35% des personnes consultées sont d’avis que les pasteurs ont un accès suffisant aux services publics.
Par exemple, en cas de crise fourragère, les éleveurs bénéficient de soutien alimentaire pour le cheptel.
En ce qui concerne la vaccination, des installations comme des parcs de vaccination existent, bien que
leur fréquentation reste rare. Enfin, 5% des personnes interrogées ne se sont pas prononcées sur la
question.
Graphique n°6 : Les jeunes de votre communauté souhaitent-ils poursuivre les activités agropastorales ou partir travailler en ville ?
Sans avis
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Concernant l’exode rural, la moitié des participants (47%) considèrent que les jeunes souhaitent
poursuivre leurs activités agro-pastorales car le risque sécuritaire et économique lié au départ est
important. De manière équivalente, 48% des enquêtés estiment que les jeunes désirent partir travailler
en ville. Ce départ, notamment vers les mines d’or de Takalot situées dans la région de Kidal, est motivé
par l’inactivité après l’hivernage. Enfin, 5% des personnes interrogées ne se sont pas prononcées sur la
question.
2. Principales sources de conflit d’accès aux ressources naturelles
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Graphique n°7 : Classez ces sources de conflit de la plus importante à la moins
importante.
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Par ordre d’importance donné par les personnes interrogées, les sources de conflit d’accès aux ressources
naturelles sont les suivants :
• Non-délimitation des terres agricoles et pastorales : elle est considérée en moyenne comme
la principale source de conflit (24%). Selon les participants, la terre est convoitée par toutes les
communautés et les conventions locales en matière de gestion des terres ne sont respectées ni
par les agriculteurs, ni par les éleveurs. Le contenu du Code pastoral et de la Charte agricole ne
sont pas non plus suffisamment comprises par les communautés.
• Divagation des animaux : d’après 22% de personnes en moyenne, la divagation des animaux
est la seconde source de conflit car les agriculteurs ne surveillent pas leurs champs le jour et les
éleveurs ne gardent pas les animaux la nuit conformément aux conventions. Les animaux se
retrouvent ainsi souvent sans berger et divaguent dans les champs.
• Vol de bétail : il s’agit là en moyenne de la troisième source de conflit la plus importante selon
les résultats de l’étude puisque 18% des enquêtés jugent que le vol touche directement aux
moyens de subsistance des propriétaires des animaux. Le vol de bétail constitue ainsi un des
facteurs de frustration des populations aggravant la situation sécuritaire actuelle.
• Obstruction des couloirs de passage pour animaux : 14% des enquêtés disent que
l'obstruction des couloirs de passage est un facteur de conflit important parce que les agriculteurs
occupent tout l’espace, y compris les lieux dédiés aux éleveurs (couloirs de passage, terres
salées, etc.).
• Accès à l’eau : l’eau étant une denrée rare, 12% des personnes interrogées trouvent que son
accès engendre des conflits importants, en particulier durant la période allant d’avril à mi-juillet.
Le fait que les agriculteurs occupent les alentours des lieux d’abreuvement des animaux
complique la situation selon nombre de personnes interrogées.
• Accès aux pâturages : selon 6% des personnes, l'accès aux pâturages pose problème puisque
lorsque les pâturages sont insuffisants, certains éleveurs autochtones empêchent les éleveurs
transhumants et les étrangers de pâturer. A cela s’ajoutent l’exploitation abusive et l’occupation
anarchique des pâturages par les agriculteurs.
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•

Autres : 3% des personnes sont d’avis que les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles
ont également d'autres origines telles que la conduite nocturne des animaux sur les pâturages,
la présence de milices à caractère ethnique, l'injustice, l'amalgame et le manque d’accès aux
terres salées.
Graphique n°8 : Classez ces sources d’insécurité de la plus importante à la moins importante
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En moyenne, 26% des personnes consultées estiment que l'absence de l'Etat est la source la plus
importante d'insécurité : « nous sommes dans une situation caractérisée par le vide sécuritaire, le
laisser-aller et le banditisme parce que l’Etat, le garant des libertés individuelles et collectives, est
absent ». 25% des personnes considèrent que la diminution des ressources naturelles est une source
d'insécurité importante venant alimenter les tensions et aggraver la situation sécuritaire. Selon 23% des
participants à l’étude, la recherche d’opportunités économiques pousse les jeunes à mener des activités
illégales (vol, banditisme) et le manque d’occupation les amène parfois à rejoindre des groupes armés
djihadistes. 13% des enquêtés considèrent que c’est la présence des groupes armés djihadistes qui
constitue une grande source d'insécurité : « à cause des djihadistes, nous ne pouvons rien faire en dehors
de nos villages. Ils ont créé un climat de méfiance entre les différentes communautés avec des
assassinats ciblés et des enlèvements ». 8% des personnes interrogées pensent que ce sont les
affrontements entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les groupes armés qui représentent un
danger dès lors que ces affrontements font toujours des dégâts collatéraux et provoquent l’amalgame au
sein des populations. Enfin, 4% des personnes interrogées ne se sont pas prononcées sur la question.
3. Droit coutumier, droit positif : quelles modalités de résolution des conflits d’accès
aux ressources naturelles ?
« Quand un conflit opposant deux personnes se retrouve devant un agent de
l’Etat pour être tranché, c’est la partie la plus riche qui emporte la victoire ».
Propos d’un représentant communautaire de la région de Ségou
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Graphique. n°9: Qu’est-ce qui est le plus important entre le droit coutumier (conventions locales, us
et coutumes, etc.) et le droit positif pour gérer les différends liés accès aux ressources naturelles ?
Sans avis
Le droit coutumier et le droit positif se complètent
Le droit positif est plus important que le droit coutumier
Le droit coutumier est plus important que le droit positif

100%
90%

2%

5%

9%

22%

10%
5%

80%

9%

15%

14%

11%
4%

85%

86%

84%

18%

2%
7%
3%

0%

70%
60%
50%
40%

98%

95%

91%

78%

100%
85%

88%

74%

30%
20%
10%
0%

Une grande majorité (88%) des personnes privilégient le droit coutumier dans la gestion de différends
liés à l'accès aux ressources naturelles. Le droit coutumier est en effet perçu comme plus efficace que le
droit moderne auquel on attribue l’injustice et la corruption. L’avantage du droit coutumier est qu’il est
généralement gratuit, qu’il renforce les liens sociaux et qu’il s’adapte aux spécificités du milieu. 7%
des participants considèrent que les deux sources du droit se complètent dès lors qu'elles permettent
ensemble un règlement à l’amiable : en cas de différend au niveau sociétal, le maire est saisi pour la
recherche de solutions. 3% des personnes entendues estiment que le droit positif prime le droit
coutumier car il permet de délivrer un acte officiel, et 2% étaient sans avis.
Graphique n°10 : En cas de différend lié à l’accès aux ressources naturelles, à qui
faites-vous appel pour le résoudre ?
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Une très grande majorité des personnes consultées (91%) disent faire prioritairement appel aux autorités
traditionnelles en cas de différends liés à l'accès aux ressources naturelles puisque ceux-ci ont une
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meilleure compréhension des réalités sociales et sont plus efficaces : « en leur faisant appel, on
économise du temps et de l’argent ». Une minorité de participants (6%) préfèrent faire appel aux
autorités modernes en cas de différends, en particulier lorsque le conflit entraine des violences physiques
ou que la partie lésée estime que les autorités traditionnelles ne peuvent lui rendre justice. Seulement
1% des personnes se réfèrent aux groupes armés car le règlement de conflit est mené de manière rapide
et que les engagements postérieurs sont respectés.
Graphique n°11 : Avez-vous confiance aux institutions modernes pour dialoguer et
améliorer les systèmes de gestion des ressources naturelles ?
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58% des enquêtés ne font pas confiance aux institutions modernes pour dialoguer et améliorer les
systèmes de gestion de ressources naturelles : « les institutions modernes sont partiales, négatives,
corruptrices, manipulatrices et injustes. Elles ne respectent pas nos coutumes et nos mœurs ». 37% des
personnes interrogées disent avoir confiance aux institutions modernes pour un tel exercice de dialogue.
D’après elles, les textes et lois en vigueur peuvent compléter et en renforcer les institutions locales dans
le cadre de la gestion des ressources naturelles.
Graphique n°12 : Lorsqu’un conflit implique un groupe armé, avez-vous les moyens
pour trouver un règlement pacifique au différend ?
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43% des personnes entendues considèrent qu’elles possèdent des moyens suffisants pour régler un
conflit impliquant les groupes armés. Si les groupes armés proviennent des communautés, les leaders
communautaires peuvent influencer l'issue d’un conflit les impliquant. 29% des participants affirment
ne pas pouvoir intervenir par peur de représailles. 28% n'ont pas donné leur avis sur la question. A noter
que les régions de Nioro du Sahel et Nara, ne sont pas touchés par des conflits armés.
4. Mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits
« Nous avons mentionné la vigilance à l’égard de la violence : dès qu’elle
apparait la société s’emploie à la contenir d’une manière ou d’une autre. Dans
cet effort, la partie la plus complexe est l’analyse du conflit : il faut en cerner les
causes apparentes et cachées, s’assurer qu’il ne cache pas un autre, identifier les
acteurs de premier et second plans, mesurer les conséquences immédiates et
lointaines. Une bonne analyse mène généralement à une solution judicieuse » 1.
Les guerres pour la constitution ou l’expansion d’empires, les conflits pour l’accès ou le contrôle des
ressources naturelles mais aussi les dynamiques conflictuelles de domination ou de cohabitation
intercommunautaire sont constitutifs de l’histoire du Sahel. Le développement au fil des siècles de
mécanismes de prévention et de gestion des conflits est intimement lié à cette conflictualité. Leur
diversité est la résultante des spécificités de l’organisation sociale et des croyances des communautés
qui ont su développer des instruments adaptés à leurs us et coutumes. Les spécificités des différents
mécanismes traditionnels de médiation n’entravent toutefois pas la philosophie commune sur laquelle
ils reposent, à savoir la recherche d’un règlement à l’amiable des différends afin de préserver les
relations sociales. Qu’ils reposent sur les us et coutumes constitue la principale force de ces mécanismes,
dès lors parfaitement maitrisés par les communautés qui en sont les premières utilisatrices. Ils sont par
ailleurs non coûteux, ou presque, et sollicitent peu de temps pour parvenir à un résultat.
Ces mécanismes de prévention et de gestion des conflits visent avant tout à préserver le vivre ensemble
et sont régulièrement reconnus dans certains textes législatifs sous le vocable de « règlement à
l’amiable » ou « conciliation ». C’est ainsi que la loi mauritanienne n° 2000-044, portant code pastoral
au Mauritanie, stipule à son article 35 : « les litiges résultant des dégâts causés aux cultures par les
animaux, ou à ces derniers par les cultivateurs, sont réglés à l’amiable entre les deux parties. Au cas
où le recours amiable n’aboutirait pas, il est porté devant une commission de l’arbitrage ».

Les différents mécanismes de prévention et/ou de résolution des conflits sont notamment :
• Le recours à un tiers supérieur : « en cas d’abus, si quelqu’un se pense plus fort que moi, je
le convoque chez un tiers plus puissant que lui » (propos d’un leader communautaire). Dans le
cas du vol d’animaux, si le voleur refuse de les restituer à son propriétaire, arguant sa supériorité
du fait de ses armes pas exemple, la partie lésée portera l’affaire devant un groupe ou des
individus plus forts que le voleur ou disposant d’une influence sur lui. La faible durabilité de
cette méthode est sa principale limite : son résultat est dépendant du rapport de force des parties
ou de leurs alliances respectives. Dès que le soutien de la partie lésée disparait, elle sera de
nouveau sujette aux abus.
• Le recours aux chefs de village : l’une ou les deux parties en conflit se convoquent chez le ou
les chefs de village qui proposeront un règlement sur la base du droit positif ou coutumier. En
cas de non satisfaction, les parties peuvent toujours faire recours aux autorités modernes ou
religieuses, néanmoins souvent interprété comme un manque de respect à l’autorité
traditionnelle du chef de village.
• L’utilisation des leaders traditionnels : sur les lieux et au moment où un conflit éclate, des
personnes s’impliquent, de leur propre chef ou sur demande des protagonistes, pour réconcilier
les positions. S’ils n’y parviennent pas, d’autres leaders plus influents sont sollicités pour y
1

Ibrahim Ag Youssouf, « Mécanismes traditionnels de gestion et prévention des conflits », Mai 2011.

Médiation agropastorale au Sahel – Etude Mali

21

•

•

•

•

parvenir. Ils prennent souvent le temps de chercher à comprendre les causes du conflit et
d’écouter séparément les parties avant de les faire s’asseoir en vue de réconcilier leurs positions.
Les engagements qui sont issus de ce mécanisme, de loin le plus utilisé, sont la plupart du temps
respectés. Néanmoins, ce mécanisme n’empêche pas le recours au processus juridique si une
partie n’est pas d’accord avec l’issue de la conciliation. Elle court néanmoins le risque d’être
mal perçue par la communauté du fait du non-respect de l’autorité traditionnelle.
Le recours aux chefs coutumiers (les maitres des terres, les gardiens des fétiches, etc.) :
lorsque les leaders traditionnels ou les chefs de villages ne parviennent pas à un règlement du
différend, il est fait recours aux gardiens de la coutume qui procèdent à des sacrifices et des
incantations pour résoudre les problèmes ou désigner le coupable. Leur sentence est sans appel,
ceux qui outrepassent leurs sentences sont souvent bannis de la communauté et obligés de quitter
le village. Ce mécanisme est surtout utilisé par les communautés animistes mais certains
musulmans ou chrétiens l’utilisent également.
Le recours aux autorités religieuses : selon leurs croyances, les parties peuvent se référer aux
autorités religieuses qui se réfèreront aux prescriptions religieuses (le coran ou la bible) pour
trancher les conflits. Le recours à un processus juridique est toujours possible si l’une des parties
n’acceptent pas le résultat. Celui qui rend le jugement selon les principes islamiques répond au
nom de Cadi dans certaines communautés du Sahel. En principe, le cadi ne peut pas s’autosaisir mais intervient sur demande d’une ou des deux parties, la seconde devant accepter le rôle
du cadi. Dans les zones sous influence des groupes armés djihadistes, leurs cadis s’autosaisissent souvent des cas de conflits, ce qui va généralement à l’encontre de ce mécanisme.
Les alliances, cousinages ou parentés à plaisanterie : les parentés à plaisanterie sont des
pactes d’amitié et de non-agression entre les contractants de l’alliance issus de différents clans,
castes et ethnies 2. « La règle de l’alliance stipule que, quel que soit le degré d’adversité suscité
par une situation particulière, les alliés impliqués doivent se garder de basculer dans le conflit
ou doivent utiliser inconditionnellement les moyens pacifiques pour gérer celui-ci. Lorsque le
conflit éclate malgré tout, il doit prendre la forme d’une plaisanterie et s’estomper. Au pire des
cas, lorsqu’on en arrive à des violences, par ignorance ou opiniâtreté des belligérants,
nonobstant la forme ou l’intensité du conflit, l’interposition d’une tierce personne par la
mobilisation de l’alliance met un terme aux hostilités. Il s’ensuit alors des rituels de
réparation »3.
Les alliances à travers les liens de mariage : dans une logique de prévention des conflits,
certains chefs coutumiers ou leaders communautaires, pour assoir leur autorité ou leur influence
dans la zone, se marient avec des femmes d’autres tribus ou communautés. Les enfants issus de
ces mariages appartiendront aux deux communautés et feront le ciment entre ces communautés.
En général les communautés unies par les liens de mariage ne se font jamais des conflits et
même au cas où ces conflits surviennent ils sont vite réglés.

Si ces mécanismes de médiation traditionnels régulent aujourd’hui une grande partie des conflits
opposants les usagers des ressources naturelles, ils ne sont pas pour autant dénoués de limites. La
première est l’absence de trace écrite de la résolution du conflit, laissant la place aux personnes mal
intentionnées pour remettre en cause les acquis. Leur application est par ailleurs souvent limitée à une
aire géographique restreinte et les us et coutumes, changeantes d’une communauté à l’autre, peuvent
parfois compliquer la tâche de prévention et de gestion des conflits des personnes qui en sont investies.
Et celles-ci sont parfois elles-mêmes influencées par les enjeux politiques ou les liens hiérarchiques
entre communautés, aujourd’hui remis en cause par les classes sociales dites inférieures en raison de
leurs alliances avec des groupes armés, de leur poids démographique ou économique plus important que
par le passé, etc. Par ailleurs, pour les conflits avec mort d’hommes ou impliquant des acteurs extérieurs
à la communauté, ce sont les processus juridiques qui sont les plus à même de prendre le relai, lorsqu’ils
existent dans l’aire géographique concernée par le conflit et que les parties leur accordent leur confiance.

2

« La nation "par le côté". Le récit des cousinages au Sénégal », Étienne Smith, Cahiers d’études africaines, 2006.
Les mécanismes traditionnels de gestion des conflits en Afrique subsaharienne, Niagalé Bagayoko et Fahiraman
Rodrigue Koné, Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de la paix, juin 2017.
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Et dans le contexte sécuritaire actuel marqué par un nombre grandissant de conflits opposant l’Etat et
son armée à différents acteurs ou groupes armés, les mécanismes traditionnels de prévention et de
gestion des conflits sont de plus en plus démunis pour réguler les conflits d’accès aux ressources
naturelles régulièrement instrumentalisées. De même, des transformations sociales viennent
complexifier ces mêmes conflits : d’une part les taux de natalité entrainent des besoins de subsistance
grandissants, et d’autre part les communautés deviennent de plus en plus agro-pastorales. Ce qui signifie
que les communautés entre elles passent d’une logique de complémentarité à une logique de
concurrence.

5. Cadre légal pour la gestion des conflits
De manière générale, les textes en vigueur ont pour vocation le règlement des conflits à l’amiable ou, à
défaut, par le droit positif. Le cadre légal est constitué de plusieurs sources ou appuyé par différentes
initiatives. Ci-dessous se trouve un résumé et une analyse sera produite au cours de la mise en œuvre du
projet afin de nourrir le dialogue entre communautés et autorités sur l’enjeu de la sécurisation du foncier
rural.
Au niveau national, il existe au Mali plusieurs normes régissant la gestion des ressources naturelles :
• Loi n°06-045 du 5 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole : la Loi d'Orientation
Agricole fixe les orientations pour l’ensemble des activités économiques du secteur agricole et
péri-agricole. Il s’agit notamment de l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture,
l'aquaculture, l'apiculture, la chasse, la foresterie, la cueillette, la transformation, le transport, le
commerce, la distribution et d'autres services agricoles, ainsi que leurs fonctions sociales et
environnementales. Cette loi est accompagnée par un certain nombre de textes d’application
(lois, décrets, arrêtés, et décisions).
• Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale du Mali : cette loi définit les
principes fondamentaux et les règles générales qui régissent l'exercice des activités pastorales
au Mali. Elle consacre et précise les droits essentiels des pasteurs, notamment en matière de
mobilité des animaux et d'accès aux ressources pastorales. Elle définit également les principales
obligations qui leur incombent dans l'exercice des activités pastorales, notamment en ce qui
concerne la préservation de l'environnement et le respect des biens d'autrui.
• Loi n°86-42/AN-RM portant Code forestier : cette loi traite des domaines forestiers de l’Etat,
des collectivités et des privés, des procédures de classement et de protection et des droits d’usage
dans les domaines classés ou protégés.
Au niveau régional, la CEDEAO est source de réglementation pour les domaines d’activités
économiques sectoriels (élevage, agriculture, pêche, environnement, eaux et forêt) et transfrontaliers,
notamment :
• Décision A/DEC.5/10/98 relative à la réglementation de la transhumance entre les Etats
membres de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) : elle
fixe les principes essentiels de la règlementation de la transhumance inter-Etats membres de la
CEDEAO en déterminant entre autres les conditions de déplacement du bétail (Certificat
international de transhumance – CIT). L’objectif est de contribuer à la sécurité alimentaire et de
renforcer la paix sociale par la fixation d’un cadre juridique régional pour les activités d’élevage.
• Protocole CEDEAO relatif au Mécanisme de prévention et de gestion de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité (1999) : dans ce Protocole, les Etats membres
de la CEDEAO réaffirment leur attachement aux principes contenus dans les Chartes des
Nations Unies (ONU) et de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et mettent en place un
mécanisme destiné à assurer la prévention et la gestion des conflits, le renforcement de la
coopération dans le domaine de la prévention, l’alerte précoce, les opérations de maintien de la
paix et de lutte contre la criminalité transfrontalière.
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La transhumance entre les Etats membres du Comité permanent inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse au Sahel (CILSS) a également fait l’objet d’un Accord : il fixe les principes essentiels
d’une réglementation entre Etats parties au CILSS en matière de transhumance. Le principe de
transhumance est défini et accepté, les conditions de déplacement des animaux aux frontières et à
l’intérieur des Etats sont réglementées, tout comme la garde et l’accueil du bétail transhumant.
La stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel vient en appui à ces efforts
réglementaires. La création du G5 Sahel en date du 14 février 2014 a pour ambition de garantir la paix,
la sécurité et le développement durable dans les pays de la sous-région. Sa stratégie prévoit notamment
comme résultat une résilience des populations de l’espace du G5 Sahel renforcée « par la gestion
rationnelle et la protection des ressources naturelles, le développement d’opportunités économiques et
d’emplois pour les jeunes et les femmes, le soutien au pastoralisme et le développement de chaines de
valeurs agro-sylvo-pastorales et le développement de services sociaux de base (santé, éducation, eau
potable). »
6. Recueil des us et coutumes
Si la gestion des conflits liés à l’exploitation des ressources pastorales est régie au niveau de
l’administration et de la justice par les textes de lois et les conventions nationales ou internationales
votés ou ratifiés, elle suit avant tout les us et coutumes au niveau local. Source formelle du droit, le droit
coutumier est un ensemble de règles juridiques formé d’une part par l’usage prolongé et répété d’une
pratique dans une collectivité et d’autre par l’opinio necessitatis, soit la conviction des individus que
l’usage de ladite pratique est obligatoire. Les coutumes régissant la gestion des ressources naturelles
varient d’une communauté à l’autre et permettent de suppléer une lacune de la loi tout en émanant de la
volonté populaire et en s'adaptant aux mœurs. Par exemple pour les communautés arabes et touaregs du
Mali, il est formellement interdit de traverser les campements avec les animaux.
Cette superposition entre loi et coutume est souvent incomprise par les communautés pastorales. De
plus, ces textes officiels sont souvent élaborés ou appliqués par des agents qui ont une faible
connaissance du milieu pastoral. Cette incompréhension existe également entre les différentes
communautés puisque les us et coutumes sont généralement orales et varient de l’une à l’autre.
Pour pallier à cette méconnaissance, HD a entrepris de cartographier les conventions locales ainsi que
les us et coutumes par zone et par communauté afin de les compiler dans un document couvrant les
zones frontalières des cinq pays. A l’issue de la présente étude, les conventions locales présentées dans
le tableau ci-après ont été recueillies et seront enrichies lors de la mise en place à venir des réseaux de
médiateurs communautaires. Le recueil des us et coutumes a quant à lui été initié et fera l’objet d’une
publication future.
Type de
convention

Ressource(s)
concernée(s)

Contenu

Région de Tombouctou/Goundam
Ecrite ou
religieuse
(prescription)

Points d’eau (puits)

En ce qui concerne les points d’eau, les règles suivantes sont
à respecter :
• Avant toute initiative de creusement de puisards, il
est obligatoire de s’adresser aux responsables
traditionnels coutumiers ou religieux pour que ceuxci indiquent un lieu approprié qui se situera
généralement le long des vallées ou des oueds.
• Aucun paiement n’est nécessaire pour entreprendre
le creusement d’un puits.
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Les puisards traditionnels sont privés (dans les
endroits indiqués). L’utilisation est conditionnée à
l’autorisation du propriétaire.
Pour les puits et forages modernes, la règle du « 1er
arrivé et 1er servi » s’applique (d’inspiration
coranique).

Région de Ségou/Tominian
Orale

Protection de
l’environnement

Les populations du cercle de Tominian ont mis en place un
certain nombre de règles afin de protéger leur environnement.
Après l’obtention d’une autorisation des chefs traditionnels, le
propriétaire d’un nouveau champ doit observer les règles
suivantes :
• Le défrichement est immédiatement précédé du
sacrifice d’une poule pour demander la clémence des
dieux et pour avoir de bonnes récoltes.
• Le défrichement doit se faire à la main ou avec
d’autres outils sans y mettre le feu. L’agriculture sur
brûlis est formellement interdite.
• Lors du défrichement du champ, l’abattage de
certaines espèces d’arbres telles que le karité, le néré,
le balanzan ou tout arbre dont les fruits sont
comestibles est formellement interdit.
• Les feux de brousse sont interdits et sévèrement punis
par la convention locale.
• Il est interdit de rentrer ou de couper du bois dans les
endroits réservés aux sacrifices (bois sacrés).
Chaque individu est chargé de la surveillance de
l’environnement. Celui qui enfreint ces règles est
immédiatement traduit devant le conseil du village ou
conduit au service de l’environnement où il est passible
d’une amende.

Orale

Accès à la terre

L’accès à la terre se fait de trois manières :
• L’octroi d’une autorisation par les chefs
traditionnels ou les maitres des terres contre des
présents. A noter que les chefs traditionnels peuvent
cumuler les rôles de chef de village, de maître des
terres et maître du ou des fétiches.
• L’héritage est basé sur un système successoral
patriarcale pour les autochtones.
Le don ou le prêt. Le prêt peut être octroyé à titre gratuit ou
contre des prestations en nature. Le prêteur doit néanmoins
renouveler chaque année son contrat de prêt. Les dons et
prêts se font directement entre parties, sans intervention des
chefs de village ou des maîtres des terres. Les femmes ne
peuvent pas hériter de la terre mais peuvent l’obtenir par un
don ou un prêt de leur mari ou de leurs parents.

Région de Ségou/Niono
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Orale

Gestion des espaces Afin d’éviter les conflits entre les différents usagers des
agro-pastoraux
ressources naturelles, les communautés se sont entendues sur
les règles suivantes :
• À la fin des récoltes, les dates d’entrée des animaux
dans la zone agricole sont fixées et communiquées par
les maires et/ou les chefs traditionnels (généralement
en janvier). Le non-respect de ces dates par les
propriétaires d’animaux engendre le paiement d’une
amende entre 3'000 et 18'000 francs CFA.
• Au démarrage de la campagne agricole (fin juin), tous
les pasteurs sont priés de quitter la zone agricole avec
leurs animaux. Celui qui ne respecte pas cette règle
est passible d’une amende entre 3'000 et 18'000 francs
CFA.
• La conduite des animaux dans les rizières est
formellement interdite.
• Chaque village s’engage à construire une fourrière
avec l’appui technique de la commune. Les animaux
arrêtés sans propriétaire ou ceux appartenant au
propriétaire ne pouvant payer l’amende seront
immédiatement placés dans une fourrière. Une fois à
la fourrière, le propriétaire doit non seulement verser
les montants des amendes qu’il a reçues mais aussi les
frais de séjour de ses animaux à la fourrière et/ou les
frais d’entretien. En cas de décès d’un animal dans la
fourrière, un rapport d’autopsie est établi par les
services compétents.
• L’agriculteur occupant une piste pastorale, un
pâturage ou les alentours d’un point d’eau pastoral est
passible d’une amende entre 3'000 et 18'000 francs
CFA. Le maire peut enclencher une poursuite pénale
dans laquelle l’agriculteur est passible d’une peine
d’emprisonnement de 1 à 10 jours.
Le brûlage de la paille de riz est formellement interdit.

Région de Ménaka
Orale

Accès aux points
d’eau modernes

L’accès aux points d’eau modernes est strictement
règlementé par les règles suivantes à respecter :
• Les usagers sont tenus de respecter la répartition des
heures d’utilisation des fourches faites par les
autorités coutumières locales. Une fourche libre
peut toutefois être utilisée, à condition de la céder
dès qu’un membre de la communauté dont le
créneau horaire est le sien arrive.
• Chaque utilisateur doit posséder une puisette et une
poulie.
• Si aucune fourche n’est dédiée aux transhumants,
ceux-ci doivent attendre que les fourches soient
libres ou utiliser le point d’eau la nuit. Il est
strictement interdit d’empêcher un pasteur d’avoir
accès à une fourche libre.
• Tant que la répartition des heures d’utilisation des
fourches ne lui donne pas priorité ou que la fourche
d’une autre communauté n’est pas libre
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d’utilisation, l’utilisateur doit garder ses animaux
éloignés du point d’eau.
L’accès aux points d’eau destinée à la
consommation humaine est prioritaire sur celui des
animaux.
L’accès aux points d’eau pour les animaux en
détresse est prioritaire sur celui des autres animaux.

Accès aux plaines à
fonio

Le fonio (panicum laetum) est une plante sauvage dont les
graines sont consommées par les humains et les animaux, en
particulier les bovidés, au Nord du Mali. Pour son accès, les
règles suivantes sont à respecter :
• En début d’hivernage, les plaines à fonio sont libres
d’accès mais dès que la plante commence à faire des
épis, l’herbe ne peut être fauchée et les animaux y
sont strictement interdits au risque de piétiner la
plante. La plaine est gardée par la communauté
voisine.
• La période de récolte est fixée par les chefs
traditionnels ou les sages. Elle se fait en deux
temps : lorsque les graines sont mûres mais encore
vertes et lorsque les graines sont sèches et tombées
au sol.
• Au moment de la récolte, les plaines à fonio sont
libres d’accès mais les communautés autochtones
sont prioritaires dans la cueillette sur les autres.
• Au moment de la récolte, nul ne doit cueillir dans le
voisinage immédiat d’un autre cueilleur. Nul ne peut
y conduire ses animaux jusqu’à la fin de la
cueillette.

Utilisation des
mares à des fins
agricoles et
pastorales

Au Nord du Mali, les mares constituent une ressource
convoitée, en particulier en période de soudure (mars à juin).
La cohabitation entre agriculteurs et pasteurs autour de la
même mare crée souvent des tensions. Pour les apaiser, les
communautés ont instauré les règles suivantes :
• Nul ne peut empêcher à l’autre d’exercer son
activité de production autour de la mare.
• Les abords de la mare ont été divisés entre les
activités des agriculteurs et celles des pasteurs pour
favoriser la coexistence pacifique entre les deux
communautés.
• Même sans occupation, nul n’a le droit de déplacer
son activité vers le côté réservé à l’autre activité sans
concertation préalable entre sages ou chefs
traditionnels des deux communautés.
• Si des pêcheurs utilisent la mare, les filets doivent
toujours être installés au milieu de la mare ou proche
du côté réservé aux agriculteurs mais pas de celui
des pasteurs.

Région de Gao
Orale

Région de Mopti
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Orale

Accès aux points
L’utilisation du même point d’eau (puits moderne) pour
d’eau (puits) (cercle l’abreuvage des animaux et l’approvisionnement des
de Koro)
populations en eau a créé des conflits par le passé qui ont
amené les usagers à mettre en place certaines règles. L’accès
au point d’eau est libre à condition de respecter les règles
suivantes :
• L’accès aux points d’eau destinée à la
consommation humaine est prioritaire sur celui des
animaux, peu importe le niveau d’occupation du
point d’eau.
• L’accès aux points d’eau pour les animaux en
détresse est prioritaire sur celui des autres animaux.
• Les animaux ne doivent pas occuper tous les abords
du puits. Ils doivent être gardés à une distance
permettant aux autres usagers d’avoir accès au puits.
• Les puisettes et abreuvoirs privés ne doivent être
laissés au bord du puits après usage. Le propriétaire
doit les ranger de façon à ne gêner personne.
• Quelqu’en soit la raison, les animaux ne doivent
jamais accéder au puits après le coucher ou avant le
lever du soleil.

Orale

Gestion des
Dans la commune de Baye, il existe une convention locale
ressources
qui date de 2001 pour la gestion des ressources naturelles.
naturelles (cercle de Selon celle-ci, les règles à respecter sont les suivantes :
Bankass)
• Selon la tradition, toute personne étrangère qui veut
faire paitre ses animaux dans la zone de Baye doit
avoir un tuteur qui joue le rôle de répondant au sein
de la communauté.
• Pour accéder aux terres, l’étranger doit s’enregistrer
à son arrivée auprès du conseil de village avec son
tuteur en présence de témoins. Si l’usage de la terre
lui est accordée, la personne doit payer une
contrepartie annuelle. Si le tuteur n’a pas de terre,
celui-ci l’amène chez un propriétaire terrien qui peut
lui octroyer une parcelle en présence des notables du
village.
• Les différents modes d’acquisition de la terre sont le
legs et l’achat auprès du propriétaire de terres à
usage d’habitation. Cette cession d’usage doit être
légalisée par le sous-préfet et cosigné par le chef de
village. Les dons ne peuvent se faire qu’entre
membres d’une même famille. En ce qui concerne
les fourrages et les bourgous, les étrangers paient un
montant 500 francs CFA par charrette (herbe sèche)
et 2'500 francs CFA pour le bourgou.
• Pour la commercialisation des herbes fraiches, les
autochtones et les allochtones paient 500 francs
CFA par charrette et 2'500 francs CFA pour le
bourgou.

Orale

Transhumance dans
le delta central du
Niger

Dans la région de Mopti, les Peulhs pasteurs transhumants
et/ou nomades côtoient les familles sédentaires pratiquant
l’agriculture ainsi que d’autres activités de pastoralisme.
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Pour la coexistence des activités et le partage des ressources
naturelles, les règles suivantes sont observées :
• Avant de se déplacer, le berger considéré comme le
plus sérieux de la famille est envoyé pour visiter la
zone de destination afin d’évaluer les conditions du
terrain et prendre contact avec les résidents.
• A la veille du départ, le chef de la famille réunit les
jeunes bergers pour leur donner des conseils. Lors
des préparatifs, les jeunes filles dédient des
chansons aux bergers et font du couscous pour leurs
frères devant accompagner les animaux pendant la
saison sèche.
• Il y a une période de l’année connue de tous pour les
arrivées et les départs, ces déplacements se font par
vague et en groupe, avec les autres transhumants.
• Chaque année à l'approche de la période de montée
des animaux, les jeunes bergers se lancent des
propos rivaux et une chanson est dédiée au plus apte
par les filles afin de l’encourager.
• Il est formellement interdit aux transhumants qui ne
sont pas avec leur famille de s'installer autour des
villages ou des campements.
• A Bankass, certains sites et/ou pâturages sont
réservés aux troupeaux atteints de maladies.
• Deux semaines avant le retour des animaux (juin),
les berges organisent un grand festival où est
distribué la cola. Il arrive souvent que ce soit une
fille qui donne la cola et cette dernière est nommée
« cheffe des bergers ». Le berger considéré comme
le plus courageux doit égorger un taureau pour les
hommes de caste et, en guise de récompense, on lui
remet une natte, une calebasse qui sert à traire le lait
et une couverture de couleur blanche. Par ailleurs,
tous les bergers doivent faire des chants ou des
poèmes pour leurs troupeaux.
Région de Sikasso
Orale

Gestion des
Dans la commune de Boura, il exite des coutumes locales
ressources
concernant l’utilisation de certaines ressources naturelles :
naturelles (cercle de
• Il est interdit de couper du bois sacré ;
Yorosso)
• Il est interdit de rentrer dans la marre avec un habit
noir.

Région de Nioro du Sahel
Orale

Gestion des
ressources
naturelles (cercle de
Nioro du Sahel)

Dans le cercle de Nioro du Sahel, les pasteurs peulhs et
maures cotoient les communautés soninkés dont l’activité
principale est agricole. Dans la commune de Diarra, les
coutumes sur l’utilisation des terres indiquent :
• Selon la tradition, toute transhumant qui veut faire
paitre ses animaux dans la zone de Diarra doit
demander l’autorisation aux chefs traditionnels pour
s’installer. Cette règle n’est pas souvent respectée
par les communautés pastorales peulhs et maures.
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•

Les terres d’exploitations des fermes doivent être
respectées.
• L’arbre dit « barkewi » est sacré pour les peulhs et
ne doit pas être coupé. La communauté soninké de
la commune de Diarra ne respecte pas cette
coutume.
Dans la commune de Gogui, les règles suivantes sont à
respecer :
• La traversée des campements est interdite par les
animaux, cette coutume n’est bien souvent pas
respectée par les pasteurs peulhs qui laissent leurs
animaux divaguer.
• Les peulhs considèrent que certains arbres à usage
domestique sont sacré et ne doivent pas être coupé,
cette règle n’est à l’inverse pas respectée par les
soninkés.
Région de Koulikoro
Orale

Accès aux points
d’eau

Dans la région de Koulikoro, en ce qui concerne les points
d’eau, les règles suivantes sont à respecter :
• Pour les bambarras, il faut sacrifier un mouton ou
une chèvre avant de creuser un puits traditionnel.

Orale

Gestion des
ressources
naturelles

Concernant la gestion des ressources naturelles, plusieurs
règles s’appliquent :
• Pour les transhumants, avant de s’installer dans un
pâturage il faut demander l’autorisation aux chefs
traditionnels.
• Il est interdit de couper les arbres autours des
campements.
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III.

Régions et communes d’intervention : quelles dynamiques ?

1. Quels conflits à résoudre par les médiateurs communautaires ?
« On peut avoir dans un marigot ce qu’on ne pourra jamais avoir dans une mer.
Ne sous-estimez personne et incluez tout le monde dans vos efforts ».
Propos d’un représentant communautaire de la région de Ménaka
« Demander pardon n’a aucun sens, si tu continues à faire ce pour quoi tu
demandes pardon. Les parties devront respecter leurs engagements ».
Propos d’un représentant communautaire de la région de Ménaka
« Si tu veux manger rapidement, tu dois commencer par là où c’est le moins
chaud. De la même manière la réconciliation communautaire se construira à
partir des communautés qui ont les meilleures relations ».
Propos d’un représentant communautaire de la région de Ségou
« Nos relations avec les Peulhs ne sont qu’une relation d’échange d’intérêts. On
ne se marie pas entre nous et on ne fait rien ensemble ».
« Dans notre commune nous vivons avec les Peulhs mais nous avons peur que
nos parents des autres communes ne nous traitent de complices et nous fassent
du mal ».
« Le mal s’est introduit dans notre commune quand chacun a décidé de se
protéger par l’achat d’armes ».
« La situation dans laquelle nous vivons actuellement est tellement déplorable.
Si nous comptons retrouver notre vie d’antan il nous faut faire la paix avec les
djihadistes qui ne sont personne d’autre que nos enfants et nos frères ».
Propos de représentants communautaires de la région de Mopti
Lors des échanges avec les communautés des futures communes d’intervention du Mali, 98 conflits à
résoudre ont été reportés. Sur les 210 conflits, 165 seront à résoudre par les médiateurs communautaires
dès qu’ils seront constitués en réseau et 45 ont été qualifiés de complexes par les représentants
communautaires. Ceci en raison de l’implication de groupes armés, d’acteurs politiques ou de toute autre
partie que les communautés estiment ne pas pouvoir mobiliser pour la résolution du conflit. HD évaluera
pour quels conflits complexes l’organisation interviendra en qualité de médiateur en soutien aux réseaux
communautaires. Chacun des conflits recensés ont été répartis par commune, catégorie de conflit, parties
en conflit et objet du différend. Ceci permettra notamment à l’organisation de faire le suivi de la
résolution des conflits au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet. Une présentation succincte de
la typologie des conflits est faite à travers le tableau ci-dessous.
Catégories de conflits

MALI
Gao

Éleveurs
Pêcheurs Pêcheurs
Vols
AgriculteursÉleveurs Pêcheurs - *Ressources de
Total
Agriculteurs Divers Agriculteurs Éleveurs Agriculteurs Éleveurs Pêcheurs naturelles
bétail général

8

3

11

3

4

Ansongo

3

1

7

1

3

15

Bourra

1

1

2

2

6

Ansongo rural

1

2

1

4

Bara

1

3

1

4

2

Gao

5

2
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5
1

1

15

31

Anchawadi (Djebock)

1

Gounzourey

4

2

2

11

2

7

2

22

3

2

6

1

1

2

Ségou
Niono

2

1

Nampalari
Sokolo

1

2

1

6

1

9

1

Dogofry/Niono

1
2

2
1

2

Tominian

10

Bénéna

1

1

Koula

2

2

Lanfiala

1

1

Mandiakuy

1

1

Diora

5

2

Tombouctou

4

16

4
2

Goundam

11
5

7

5

5

Raz-El-Ma

2

2

Tilemsi

3

3

Niafunkè

2

Léré

2

2

2

8

8

16

Yorosso

8

8

16

Boura

4

2

6

Mahou

4

Sikasso

6

10

Koulikoro

8

4

18

4

3

37

Nara

8

4

18

4

3

37

Dilly

4

Guiré

2

2
1

5

Koronga

1

2

Nara rural

1

5

1

2

Dogofry/Nara

2

Guéniébé

6
2

10

1

4
1

7
5

2

3

5

6

3

1

15

5

6

3

1

15

Baniré Koré

1

1

2

Diarra

3

2

Gogui

1

3

1

5

1

3

4

8

1

3

4

8

Andéramboukane

1

2

3

Inekar

1

1

2

1

1

1

3

9

21

33

6

4

5

11

1

1

1

3

1

1

Kayes
Nioro du Sahel

Menaka
Menaka

Ménaka
Mopti
Bankass
Baye
Ouenkoro
Sokoura

5

4
1

1

6

1

4

75

1

1

23

1

6

1

3

4
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Diallassagou

3

3

3

4

9

5

5

Hombori

2

2

1

3

Mondoro

1

4

2

Boni (Haire)

1

3

2

1

2

8

11

2

2

4

4

4

2

3

3

5

8

3

5

8

2

4

6

2

4

6

Douentza

Koro
Dinangourou
Dioungani
Koro

1

Ténenkou
Dioura/kareri
Youwarou
Farimanké

2

1

1

10

3

27

2

10

1

8

1

9

Total général
44
36
88
27
5
1
9
*si tous les conflits cités avant concernent également les ressources naturelles, la catégories ressources naturelles
regroupe des conflits dont les protagonistes sont divers et ne peuvent être réduits à l'une des catégories précédentes
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210

2. Quel contexte d’intervention pour chacune des régions d’intervention ?
2.1.

Région de Gao

La région de Gao est une des régions les plus affectées par l’insécurité au Mali. Cette insécurité
récurrente est même qualifiée d’inquiétante à cause des actes (vols, braquages, enlèvements de bétail,
attaques des positions des Forces de Sécurité et des Défenses et des assassinats ciblés) commis parfois
par des individus isolés (banditisme) ou parfois par des groupes d’individus se réclamant des djihadistes.
Le cercle d’Ansongo est l’une des zones de la région de Gao où l’insécurité a atteint un niveau élevé.
Les rançons, les braquages, le vol du bétail sont coutants. Cela est exacerbé par l’abandonnement d’une
grande partie du territoire par les FDS surtout à la suite de l’attaque meurtrière du camp de Indélimane.
Les zones frontalières offrant ainsi le tremplin à tous les auteurs des actes illicites. Les communautés
ont le sentiment qu’elles sont livrées à elles – mêmes face aux exactions des djihadistes. Un leader de la
commune de Bara raconte « hier les djihadistes sont arrivés au bord du fleuve pendant que les animaux
s’abreuvaient ; ils se sont mis à compter le bétail et sont repartis tranquillement. Nous savons qu’ils
reviendront très prochainement réclamer la zakat ».
Les communes, sujettes de l’étude base, à l’instar de toutes les communes de la région de Gao sont
peuplées par des communautés dont les activités essentielles sont l’agriculture, l’élevage, la pêche et
l’artisanat et l’exploitation des produits de la forêt. La dualité entre ces activités est fort ancienne ; mais
les communautés reconnaissent aussi leur complémentarité séculaire à travers la coexistence pacifique,
le bon voisinage et l’établissement des liens de solidarité. Il n’en demeure pas moins que des tensions
surviennent souvent, liées à l’exploitation des ressources que les communautés partagent « bon an ; mal
an » mais elles arrivent à les gérer à travers des mécanismes locaux séculaires. L’exercice des activités
a fondé des liens basés sur la solidarité, les liens sociaux et l’acceptation de l’autre. Un leader/éleveur
du village de Monzonga dit ceci « Dans cette salle, je suis le seul qui arrive à la mare de Intigart et
Tiguindaît avec mes animaux ; je suis toujours accueillie en frère par les communautés arabes qui
habitent là-bas, j’ai accès aux puisards sans conditions ; je me sens chez moi ».
Dans les zones d’intervention de la région de Gao coexistent plusieurs ethnies/communautés ayant
comme principales activités le pastoralisme, l’agro-pastoralisme et l’agriculture. Historiquement, les
communautés vivant dans la région ont développé des relations d’échanges économiques et
commerciaux et des affinités entretenues par des pactes de sang et le cousinage à plaisanterie. Au fil du
temps, ces liens sociaux se sont renforcés, notamment par des mariages intercommunautaires.
Aujourd’hui, ces liens sont fragilisés par la dégradation de la situation sécuritaire.

2.2.

Région de Tombouctou

La circulation transfrontalière des groupes armés constitue un élément constitutif de l’instabilité du Mali
en général et de la région de Tombouctou en particulier. En effet, les communes de Léré, Tilemsi et
Raz-El-Ma sont affectées par les violences commises par les groupes armés qui foisonnent aux frontières
poreuses du pays. Confronté au phénomène de vol et d’enlèvement d’animaux, le village de Tilemsi est
actuellement sous contrôle de groupes armés qui gagnent la confiance des populations. Depuis la crise
de 2012, la région de Tombouctou a par ailleurs connu le retrait des services techniques de l’Etat
conduisant notamment à une dégradation importante des ouvrages hydrauliques qui ont été détruits,
pillés ou abandonnés. Ainsi, cette ressource vitale est devenue une cause de migration à Tombouctou :
les populations se déplacent à la recherche de ressources en eau afin de s’hydrater, se laver, cultiver la
terre ou abreuver le bétail. Certains villages hébergeant les déplacés ont vu leur population augmenter
drastiquement, créant ainsi une pression additionnelle sur une ressource déjà rare et intensifiant à son
tour le risque de conflits intercommunautaires. Qui plus est, l’accroissement de la population entrainant
une demande grandissante en terres agricoles, conjugué au développement de la culture de saison sèche
et aux effets du réchauffement climatique, réduisent considérablement l’espace disponible pour les
animaux qui ne peuvent plus se déplacer.
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L’élevage occupe une place prépondérante dans l’économie des futures zones d’intervention de la région
de Tombouctou. Une partie du cheptel est consommée sur place, l’autre est exportée vers le centre du
Mali (régions de Mopti et Ségou) et la Mauritanie (moughataa de Nema et Nouakchott). Pratiquée
comme activité secondaire, le commerce de nombreux produits transite par les communes d’étude avant
d’être disséminés vers l’ensemble de la région et aux niveaux national et transfrontalier. Une grande
partie des flux sont transfrontaliers et non maîtrisés. L’agriculture est faiblement pratiquée en raison
d’une pluviométrie annuelle limitée et caractérisée par sa grande variabilité. Le déficit en matière de
produits agricoles engendre la nécessité d’importer ces denrées provenant de communes voisines ou de
l’étranger. Néanmoins, presque toutes les communautés pratiquent la culture de mil.
Les échanges et le respect des us et coutumes liés à l’exploitation des ressources naturelles ont permis
aux communautés de la région de Tombouctou de développer des relations de solidarité entre elles mais
aussi avec les communautés allochtones (Peulhs de Macina, Bambaras de Ségou et Maures de
Mauritanie). Ces liens ont été renforcés par la cohésion sociale entretenue et les pactes de non-agression
mutuelle. Les communautés entretiennent aussi des relations avec les autorités locales, notamment la
sous-préfecture (mairie), en matière de prise de décision pour la mise en place d’ouvrages (forages et de
puits), l’exploitation de terres et la création de fractions et associations. Ces dernières années ont été
caractérisées par l’affaiblissement de la qualité des relations intercommunautaires dans les zones
d’intervention de la région de Tombouctou.

2.3.

Région de Ménaka

Zone de repli de groupes armés signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (MSA
– Mouvement pour le salut de l’Azawad et GATIA – Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés) et
de groupes djihadistes (EIGS – Etat islamique dans le Grand Sahara) exerçant un contrôle sur certaines
ressources pastorales et sur des axes de transhumance, Ménaka est une des régions du Nord les plus
affectées par l’insécurité, et ce malgré une présence de l’Etat, l’intervention de forces militaires
françaises et onusiennes et de partenaires de développement. En effet, les affrontements réguliers entre
les djihadistes et la coalition GATIA – MSA ont occasionné de nombreux morts et un déplacement
massif de membres des communautés pastorales (Iboglitanes, Idourfanes d’Injangalane, Arabes
d’Hégana et Imaghads de Tidinbawène). Cette région est également le foyer de nombreux conflits
intercommunautaires liés à l’accès aux ressources naturelles le long de la frontière entre le Mali et le
Niger. Différents groupes armés communautaires en conflit s’immiscent dans la gestion de conflits et
affaiblissent ainsi les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits.
Les nouvelles communes d’intervention de la région de Ménaka constituent des zones pastorales
importantes pour les communautés vivant le long de la zone frontalière entre le Mali et le Niger.
L’effectif total du cheptel est évalué à 1'305'494 francs CFA. L’économie est essentiellement basée sur
l’élevage extensif qui repose sur un système de transhumance et de commerce de bétail. Les produits
tirés de cet élevage sont principalement le lait, le beurre et le fromage et alimentent les marchés et foires
de bétail. Les revenus tirés de la vente de ces produits permettent aux communautés d’assurer leurs
besoins en aliment.
Du fait de sa richesse en ressources naturelles, la région de Ménaka a toujours été un point de rencontre
entre plusieurs communautés. Pasteurs (Daoussahaqs, Iwilimidene, Imaghads, Arabes, Peulhs
transhumants), agro-pasteurs (Ibogolitanes, Zoumbouroutanes, Sonrhaïs, Bellas, Haoussas et Djarmas)
et agriculteurs cohabitent dans cette zone. Des liens historiques d’interdépendance en fonction des
activités socio-professionnelles permettaient jusqu’à récemment de maintenir la cohésion sociale entre
communautés. La dégradation de la situation sécuritaire et le jeu d’alliance avec les groupes armés
installés dans la région de Ménaka ont toutefois largement contribué à la détérioration des relations
intercommunautaires, notamment entre communautés adhérentes à la coalition MSA – GATIA et celles
alliées à la CMA. La région de Ménaka demeure de nos jours le fief de l’EIGS, les attaques contre les
FDS du Niger ont même été planifiées depuis cette région.

Médiation agropastorale au Sahel – Etude Mali

35

2.4.

Région de Mopti

La région de Mopti est victime d’une instabilité forte instabilité à cause de la présence des groupes
djihadistes et d’autres groupes armés dans la zone, notamment dans les cercles de la zone exondée 4
(Bandiagara, Bankass, Koro et Douentza) et de la zone inondée 5 (Tenenkou,Youwarou, Djenné et
Mopti). La présence des groupes armés influence les conflits intercommunautairtes. Entre fin 2018 et
2020, plusieurs tueries à caractère ethnique ont entrainé un déplacement massif des populations. Les
attaques sont souvent dirigées à l’encontre des communautés peulh et dogon, notamment à cause de
l’amalgame de ces dernières avec les groupes djihadistes et de chasseurs. Les autres communautés
considèrent les peulhs comme leurs ennemis ce qui conduit à de nombreuses tueries et au déplacement
de population.
La crise affecte directement les activités des agriculteurs et des éleveurs. A titre d’exemple, la zone de
transit pour les transhumants qui vivent entre le Burkina Faso, le Samori (une vaste zone de pâturage)
et le Bourgou (une zone de pâturage par excellence située à l’inter fleuve du Niger ou delta intérieur du
fleuve Niger) n’était plus praticable à cause des affrontements entre groupes armés.
Les conflits intercommunautaires, auxquels s’ajoute la rupture de confiance entre les services de l’Etat
et les populations, ont également eu de graves conséquences sur les activités agro-pastorales, rendant
l’accès aux ressources naturelles difficiles et amplifiant les agressions et les vols d’animaux.
Traditionnellement, les agriculteurs confient leurs animaux aux Peulhs dans le cadre de la petite ou de
la grande transhumance. L’importance du pastoralisme varie d’une commune et l’autre dans la région
de Mopti en dépit des liens historiques d’interdépendance et de complémentarité entre éleveurs et
agriculteurs. Ces communautés partageaient entre elles des liens de parenté et de mariage, le cousinage
à plaisanterie, des activités socio-professionnelles et procédaient à des échanges commerciaux. Dans les
cercles de Koro et de Douentza, les conflits entre transhumants et autochtones, autour de l’utilisation
des ressources naturelles sont récurrents. Par ailleurs, l’aggravation des tensions intercommunautaires
dans le cercle de Koro a abouti à des affrontements entre éleveurs et agriculteurs ou entre éleveurs qui
ont causé de nombreuses victimes parmi les communautés. La région de Mopti dans sa frontière avec le
Brukina Faso est une zone de plus en plus abandonnée par l’Etat et par conséquence une zone de nondroit où les groupes djihadistes s’implantent porgressivement et s’attaquent aux FDS du Mali et du
Burkina Faso.
2.5.

Région de Ségou

L’agro-pastoralisme représente la principale activité pratiquée par les communautés de la région de
Ségou. Le domaine de l’élevage reste néanmoins toujours dominé par la communauté peulhs. Dans la
région, la plupart des communautés entretiennent des bonnes relations. Toutefois, la crise ayant touché
le Centre du Mali a considérablement affecté les relations intercommunautaires.
La région de Ségou connait actuellement une dégradation profonde de la situation sécuritaire. En effet,
plusieurs cercles (notamment ceux de Tominian et San) partagent des frontières avec la région de Mopti
occupée par les groupes armés. La région de Ségou enregistre le déplacement de nombreux de peulhs à
la suite des attaques perpétrées par les groupes de chasseurs qui les considèrent souvent comme des
djihadistes. Un grand nombre de peulhs se sont réfugiés dans le chef-lieu du cercle de San et certaines
zones du cercle de Yorosso après avoir été chassé de leurs villages ou avoir été victime d’agressions et
de vol de bétail. Le cercle de Tominian, frontalier avec la région de Mopti, accueille également de
nombreux déplacés internes.
Aux difficultés liées à la hausse de l’insécurité, les activités pastorales font face aux effets du
changement climatique, de la démographie galopante dans le milieu pastoral, de l’obstruction et de
4
5

Les cercles de la zone exondée sont majoritairement composés des Dogon et Peulh
Les cercles de la zone inondée sont majoritairement composés des Peulh, Bozo, Bambara et Sarakollé
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l’occupation des couloirs de passage et du niveau bas de pluviométrie. Face à cette situation, les conflits
entre transhumants et autochtones dans les zones de transit ainsi qu’avec certains services techniques
autour de l’utilisation des ressources naturelles ne sont pas rares. En résultent notamment une méfiance
et un rejet des représentants de l’Etat. La commune de Dogofry est par exemple marquée par une absence
totale des services de l’Etat.
2.6.

Région de Sikasso

L’insécurité qui sévit dans le Centre du Mali a conduit à un déplacement massif des populations dans la
région de Sikasso, après l’attaque du village de Koulogon dans le cercle de bankass la région de Mopti.
Les populations de cette zone se sont notamment déplacées dans le cercle de Yorosso, Kadiolo ainsi que
dans la ville de Sikasso. En particulier, le cercle de Yorosso, frontalier avec les régions de Mopti
(commune de Bankass), Ségou (San, Tominian) et le Burkina Faso, est devenu une zone d’accueil de
nombreux déplacés internes. En 2019, plusieurs attaques ont eu lieu dans les communes d’intervention.
Les communautés pastorales se disent confrontées à des arrestations jugées arbitraires et des exactions
dues à leur assimilation aux groupes djihadistes. Comme conséquence, les activités pastorales sont
devenues très restreintes dans ces zones alors que l’agro-pastoralisme (avec la culture du coton, des
céréales et le maraîchage) représente la principale activité pratiquée par les communautés de la région
de Sikasso. Le domaine de l’élevage reste néanmoins toujours dominé par les Peulhs. Dans la région, la
plupart des communautés entretenaient de bonnes relations mais la crise qui a touché le Centre du Mali
a considérablement affecté les relations.
2.7.

Region de Nioro du Sahel

Le cercle de Nioro du Sahel, anciennement administrevement rataché à la région de Kayes, est devenu
une région administrative en 2019. Son gouverneur a récemment été nommé en novembre 2019.
La lutte contre l’esclavage du mauritanien Biram Ould Dah Ould Abeid de l’IRA (Initiative pour la
résurgence du mouvement abolitionniste), a eu une conséquence directe sur les régions de Kayes et
Koulikoro en république du Mali. En effet, depuis 2018, la région de Kayes et plus particulièrement les
cercles de Nioro du Sahel (devenu région), Yelimane et Diema, connaissent des affrontements entre les
esclaves ou descendants d’esclaves 6 et les pro-esclavagisme. Entre 2018 et 2019, des conflits ont éclaté
dans plusieurs villages (Domboné, Diarrah, Diandioume, Trougoumbe, Keriwané) des cercles de Nioro
et Diema entre les Diawarra et les esclaves ou descendants d’esclaves. Comme conséquence, des champs
ont été confisqués, des centaines de personnes se sont déplacées, la pratique des activités commerciales
a été interdite aux esclaves et le tissu social s’est détérioré entre les communautés qui vivent dans le
Kingui et le Wagadou.
Les conflits éleveurs-agriculteurs et les tensions dans les zones frontalières entre les populations de
Gogui Mali et Gogui Mauritanie ou entre certains hameaux peulhs de la commune de Banire Koré (Mali)
et la commune de Gogui Mauritanie sont les principales difficultés auxquelles les trois communes
d’intervention font face.
Malgré ces problèmes multiformes, les communautés de la région (peulh, soninké, bambara et maures)
arrivent à continuer à vivre ensemble à travers les liens de mariage et les activités éconimiques. A noter
que les principales activités dans la région sont l’élevage, l’agriculture, le commerce et l’orpaillage.
6

Les esclaves sont représentés par l’association GAMBANA et le mouvement DAGAKANE qui se traduisent
respectivement par « nous sommes tous égaux » pour Gambana et « le développement ou l’essor » pour Dagakane
en langue Soninké. L’association Gambana est présente dans les zones de Kingui (cercle de Nioro), le Bakounou
(Nara) Wagadou (Nara et Banamba).
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L’agriculture a toujours été l’activité dominante dans le cercle mais est actuellement confrontée a de
nombreux problèmes tels que le changement climatique, la mauvaise pluviométrie et la présence des
oiseaux prédateurs. La région de Nioro du Sahel dispose d’une forte dispora à l’étranger, notamment en
France et au Congo. Cette diaspora a une place importante dans l’économie de la région.
2.8.

Region de Koulikoro

Tout comme la région de Kayes, Koulikoro est aussi affectée par les affrontements entre esclaves ou
déscendants d’esclaves et pro-esclavagisme surtout dans les cercles de Nara et Banamba dont le
président de l’association Gambana est originaire. La commune de Wagadou est le foyer de nombreux
conflits. En effet, depuis 2018, des tensions existent entre les esclaves et les autres communautés du
village (chefferie). Ces tensions ont eu comme effets l’interdiction pour les esclaves de cultiver les
champs, d’accéder au marché du village, et pour leurs animaux d’accéder aux pâturages. Les
communautés qui étaient propriétaire d’esclaves concidèrent que : « les esclaves sont très puissants et
ont beaucoup d’argent, donc la situation peut exploser à tout moment ». Il existe également des tensions
entre les esclaves et les notables autour de la confiscation des champs des esclaves par les notables du
village et au sein des esclaves eux-mêmes.
Les groupes armés sont également actifs dans la région particulièrement dans les communes de Guire,
de Nara rural et de Dogofry. Depuis 2017, les attaques se sont multipliés et ont ciblé les FDS, les écoles
et les mairies.
Le cercle de Nara est une zone ou le pastoralisme couvre 60% des activités, et 40% de l’agriculture. A
côté de ces deux activités, se développe la pisciculture tradtionnelle dans les marres. Les communautés
du cercle de Nara (les soninkés, peulhs, maures, bambara, malinkés et guergas) vivent en parfaite
harmonie. Les communautés échangent entre elles et les mariages intercommunautaires sont courants
sauf dans les communes de Dilly et Dogofry. Cependant, la présence des groupes armés commence à
fragiliser cet équilibre.

3. Quelles dynamiques dans chacune des communes d’intervention ?
3.1. Commune d’Anchawadi (Djebock)
Historique : en 1960 fut créé l’arrondissement d’Anchawadi qui a constitué le premier noyau du village
de Djebock, devenu par la suite le chef-lieu de la commune. Ce noyau du village est toujours formé de
quelques bâtisses : école, dispensaire et infrastructures hydrauliques (puits pastoral ou puits éolien).
C’est autour de ces quelques infrastructures que plusieurs familles sont progressivement venues
s’installer.
Population : les premiers occupants du site d’Anchawadi datent du 20e siècle et furent les communautés
de la tribu ichirifane. Beaucoup de communautés trouvèrent à cette époque refuge auprès de cette tribu
maraboutique pacifique face aux razzias menées par les Oulimidénes et les Touaregs à l’époque. Comme
toutes les communautés kel tamasheqs, ces premiers occupants seraient venus du Sahara central ou de
ses bordures. Les Ichirifanes gravitaient autour du site pour rester près de leurs enfants à l’école. Pour
ces mêmes raisons arrivèrent ensuite d’autres communautés, dont celles de la tribu chamanamass. Se
sont ensuite installées les communautés arabes venues des communes de Tarkint et de Tilemsi puis, dès
les années 1980, des pasteurs peulhs du Niger et du Burkina Faso à la recherche des ressources
pastorales. Aujourd’hui, près de 48 fractions peuplent la commune d’Anchawadi et chaque communauté
est pourvue d’un chef. Considéré comme le chef d’Anchawadi, le premier chef de la tribu ichrifane
s’appelait Hamadiknane. L’actuel chef de la tribu s’appelle Mohamed Ag Mohamed Ahmed. La
chefferie n’a pas changé de famille au sein de la communauté ichirifane.
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Ressources naturelles : Anchawadi est une zone où le pastoralisme occupe 90% des activités tandis que
l’agriculture en occupe 10%. La commune d’Anchawadi possède d’importantes ressources naturelles et
pastorales :
• Mares : Samit, Teskaout, Ahina, Iminas, Afrora, Ehitarane, Alahaham, Fagotia, Timbourgou,
M’balita, Zalablabé, Anoumalane, Inidbiss, Djebock, Intafidat, Tinfatatiwène et Waswas. Les
abords de mares constituent des zones de cultures (maraîchage) où des conflits entre éleveurs et
agriculteurs existent.
• Puits pastoraux : Djebock, Agdilinta, Samit, Tamkoutat, imnaguil, Takalafat, Inalabadj,
Waswas, Intakabart, Ahina, Intichiga, Gangabéré, Echagh, Infalawlawane, Inékar, Imaslag,
Inkididikoum, Tamagast, Adar, Intihindjima et N’Koro. Outre les puits pastoraux, la commune
dispose de quelques adductions d’eau, notamment à Imnaguil, Djebock et Iminas.
• Puisards : Il s’agit de puits traditionnels souvent proches de zones de pâturages reculées que
les communautés creusent dans les bas-fonds et qui retiennent l’eau un à deux mois après la
période pluvieuse.
• Terres salées : Tinézid, Agarawgaraw et Amassadwa.
• Plaines à fonio : Assalwa, Ihiyérane, Inorfane, Assaha, Takalafat, Afrora, Tinbourdjou et
Tadjibarte. De vives tensions entre éleveurs et autres communautés les exploitant existent autour
de ces plaines.
• Pâturages : ils couvrent près de 70% du territoire de la commune d’Anchawadj. Les activités
agricoles se concentrent autour des mares, dans les bas-fonds et vallées fertiles. Les activités
agricoles couvrent près de 20% du territoire de la commune.
• Marchés : Gounzourey, Ansongo, Indélimane, Ayorou et Gossi. Tous ces marchés sont
fréquentés par les éleveurs d’Ansongo, de Gao, de Ménaka et de Gossi.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : la commune d’Anchawadi dispose de plusieurs axes de
transhumance non balisés qui facilitent le déplacement des transhumants à l’intérieur des zones de
l’Haoussa 7 : Tinnalag (terre salée), Tinezidane (terre salée), Tinaor (terre salée), Agarangara, Tadast et
Assor (terre salée vers Ansongo) ; et dans le Gourma 8 : N’Tililt et Marsi. En fonction de la disponibilité
des ressources, les transhumants suivent les axes qui mènent :
• soit en direction du fleuve Niger :
- Agdilinta – Anchawadi – Gangabéra – Seyna-Batal ;
- Imnaguil – Inabakak – Intidainiwène – Faraw ;
- Agdilinta – Echagh – Tacharane ;
• soit en direction de la terre salée :
- Imnaguil - Anchawadi – Tissouradène – Issouass – Acharom – Adarnamel – Tintelout ;
- Anchawadi – Tissouradène – Issouass - Acharom – Adarnamel – Tintelout.
Ces couloirs sont traditionnellement reconnus et respectés par tous les éleveurs de la commune
d’Anchawadi. C’est la raison pour laquelle les conflits autour de ces axes sont rares. Toutefois, bien que
l’agriculture soit faiblement pratiquée dans la zone, ces pistes rétrécissent en raison de l’extension
progressive des champs de maraîchers.
Axes de transhumance transfrontaliers : les transhumants de la commune d’Anchawadi se déplacent au
Niger vers la commune d’Ayourou en vue de rechercher des ressources pastorales. Il existe une bonne
entente entre les transhumants et les communautés et autorités de la zone d’accueil. Les axes de
transhumance sont :
• Anchawadi – Adarnamel - Tin Hama – Amalaw – Ihayawane – Ayourou ;
• Imnaguil – Anchawadi – Adarnam – Tin Hama - Amalaw Law – Ihayawane – Tinazagaz –
Ayourou.
7

Haoussa (rive gauche du fleuve Niger) : il s’agit d’une zone englobant les frontières nord-est du Niger, le NordEst du Mali et le Sud de l’Algérie. L’Haoussa est très riche en ressources naturelles et les communautés dans cette
zone sont essentiellement des éleveurs.
8
Gourma malien (rive droite du fleuve Niger) : cette zone est délimitée au Nord et à l'Est par le fleuve Niger, à
l'Ouest par la zone lacustre et à l'Est par le parallèle de Douentza rejoignant la frontière du Burkina Faso et se
prolongeant au Niger.
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3.2.

Commune de Gounzourey (Wabaria)

Historique : « Wabaria » signifie en songhaï « le lieu où l’on troque le lait ». Les premiers occupants du
site de Wabaria furent une communauté de forgerons venus s’y installer entre le milieu 19ème siècle et le
début du 20ème siècle de Gadey (cercle de Gao) après que les chefs songhaïs et djerma (sous-groupe des
Songhaïs) les y envoyèrent pour peupler cette partie encore vierge du territoire malien. Les Armas,
premiers occupants de la zone, sont encore aujourd’hui maîtres des terres et chefs coutumiers. Arrivèrent
par la suite des familles de Bourem, en particulier de pêcheurs, parties à la recherche de terres inoccupées
pour mener leurs activités. Wazali Samaké fût le premier chef de la bourgade de Wabaria où il y a régné
jusqu’à son décès. Il était assisté d’un conseil du village (chefferie traditionnelle) de cinq personnes,
composé de toutes les communautés du village. Lui a ensuite succédé Idrissa Kouta, actuel chef du
village, de la même communauté de forgerons. Bien que la chefferie reste aux mains de la même
communauté, celle-ci a changé de famille, ce qui a poussé les descendants de Wazali Samaké à réclamer
la chefferie dans un premier temps. Depuis, les leaders de la communautaire ont su calmer les velléités
des fils de Wazali.
Ressources naturelles : la commune de Gounzourey constitue une importante zone agricole où
l’agriculture est pratiquée par les Songhaïs, majoritaires, et le pastoralisme par les autres communautés
peulhs, Kel Tamasheqs et Arabes. L’agriculture occupe dans la commune près de 60% des activités
tandis que le pastoralisme en occupe environ 40%. Le commerce y est aussi pratiqué et la pêche est une
activité saisonnière. Le fleuve Niger est la principale ressource en eau de la commune de Gounzourey.
En plus du fleuve, on trouve à Gounzourey :
• Mares : il n’en existe pas à proporement dit dans la commune mais les éleveurs exploitent
principalement celles de N’Tilit, sa commune voisine. Les mares les plus fréquentées par les
éleveurs se situent à Ossadja, Dorey, Tidjalalène, Doro, Agharous, N’Tililt, Marsi, Tintafagat
et Forforodji.
• Puits, adductions d’eau et forages : les villages de la commune en disposent de plusieurs ou
ont accès à ceux d’autres communes : Arhabou (6 puits et 2 forages), Bagoundié 1 (6 puits, 2
forages et 2 adductions d’eau), Gorom-Gorom (4 puits et 3 forages), Bagoundié 2 (6 puits, 2
forages et 2 adductions d’eau), Kadji (24 puits et 3 forages), Koîma (7 puits et 1 forage),
Kossaye (2 puits), Lobou (9 puits), Sadou (2 puits et 2 adductions d’eau), Sidibé (6 puits et 1
forage), Tacharane (35 puits, 9 forages et 2 adductions d’eau),Thirissoro (9 puits, 2 forages et 1
adduction d’eau) et Wabaria (2 puits, 3 forages dont 1 non utilisable).
• Terres salées : il existe une dizaine de sites de terres salées : Ibilbilène, Yéchiba, Logo Gousso,
Kakaou, Lobou Nino, Ibilbilène et Hawdomé.
• Marchés à bétail : Gossi, Ansongo, Déou, Ayorou, Markoy et N’Daki. Ces marchés à bétail et
foires sont fréquentés par les communautés des cercles d’Ansongo, Rharouss, Gao et Bouem au
Mali, de Markoye et Déou au Burkina Faso.
• Pâturages : tout le monde a un accès libre aux pâturages.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : les pasteurs transhument vers les localités suivantes :
• Tadjalalt – Ossadia – Marsi – Dorey – Doro ;
• Abandial – Dorosilanka – Zankam – Adar Intiklit – Zeria – Agharous.
Ces transhumants entretiennent des bonnes relations avec plusieurs communautés notamment avec les
Kel Tamasheqs (Imgads, Kel Essouks, Touare, peulhs sidibé et Gabero). Les couloirs de passage des
animaux sont connus des agriculteurs et des éleveurs. Des conflits liés à l’occupation des couloirs de
passage des animaux existent dans cette commune, dès lors que ceux-ci sont souvent occupés par les
agriculteurs :
• Djéréyoya – Djidara (10km obstrués) ;
• Kaley – au fleuve Niger (10km obstrués) ;
• Honda – au fleuve Niger (15km obstrués).
Axes de transhumance transfrontaliers : en fonction de la disponibilité des pâturages, les pasteurs de la
commune de Gounzourey transhument au Niger et au Burkina Faso. Au Niger, ils se déplacent à Ayorou
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Gourma tandis qu’au Burkina Faso, ils se déplacent à Markoy, Dori et Oursi. Les axes suivants sont
empruntés par les transhumants :
• Wabaria – Tidjlalène – Dorey – Intililt ;
• Wabaria – Tintihigrène – Malikoy – Agachar – Fadardar – Oursi – Markoy.
Dans cette zone majoritairement agricole, les communautés sont contraintes de ne pas respecter les
points d’entrée officiels par crainte que les animaux divaguent dans les champs. Toutefois, au cours de
la transhumance, des conflits liés au non-respect des us et coutumes surviennent entre transhumants et
communauté arabe. Par ailleurs, les couloirs suivants se rétrécissent petit à petit non seulement pour en
raison de l’extension des activités de maraîchage, mais aussi celle des parcelles d’habitation : Houda
Hawforo, Ajerewya, Kaguey, Mékara, Thiédo et Hawdomé.
3.3.

Commune de Bourra

Historique : les premiers arrivants de l’actuel village de Tassiga, chef-lieu de la commune de Bourra,
datent du 20e siècle et seraient soit des Gourmantchés qui auraient remonté le fleuve Niger pour pratiquer
la pêche, soit des membres de la communauté songhaïs venus de l’île de Yoni à la recherche de terres.
D’autres communautés songhaïs venues de Tonditihio, de Golingo (île de Gandakor), de Tora et de
Bessa (actuel village de Kounsoum) s’y sont ensuite installées. Morou Almadan fut le premier chef de
village de Tassiga où il y a régné dix ans (1889 à 1899). Depuis, la chefferie n’a que peu changé de
famille. Dernièrement, Sadou Boncaney, chef de village contesté entre 2015 et 2018, a été attaqué en
justice. A la suite du procès, sa désignation a été invalidée. Aujourd’hui, le poste de chef de village de
Tassiga est vacant.
Population : la population de la commune du Bourra est de 32'444 habitants, composée de huit villages
(Léllehoye, Tonditihio, Gassi, Kounsoum, Golingo, Goléa, Youni et Tassiga) et six fractions (Sitakal,
Kel Tafoulane, Mamadou Talatou, Boubacar Alamine, Banganabé et Hamal Kounti). La population est
composée de Songhaïs (agriculteurs), de Peulhs et de Kel Tamasheqs (pasteurs).
Ressources naturelles : la commune de Bourra est une zone agro-pastorale où l’agriculture occupe près
de 50% des activités tandis que le pastoralisme en occupe environ 40%. Les autres activités pratiquées
sont le commerce et la pêche de manière saisonnière. Les ressources de la commune du Bourra sont :
• Marres : Pétéouli (4 à 6 mois), Soudouhairé (12 mois). La marre de Soudouhaire est située en
zone de paturage et est convoitée par les éleveurs de la commune de Tessit, Ansongo,
Ouatagouna, et les éleveurs du Niger, Yoguindé (5 mois), Fétéréwédére (3 à 4 mois), Aboankor
(5 mois), Pételkouloubé (4 à 5 mois), Bantassi (6 mois), Tinalak (5 à 6 mois), Loumadane (5
mois) et Talidassane (6 mois).
• Terres salées : Sami, Tassiga, Léllehoye Haoussa (en voie de disparition en raison de
l’extension de champs et de route aux alentours), Souga et Djenda.
• Puits pastoraux : Soudouhairé (puits citerne), Pétéouli (forage), Pétékoré (forage), Tinalak. On
trouve aussi des puisards dans les zones de pâturages reculés (Pétéouli et Arouganda).
• Plaines à fonio : situées à Yoguindé et Soudouhairé, elles font objet de convoitises entre
éleveurs et les communautés kel tamasheqs qui exploitent ces plaines.
• Marchés à bétail : il existe plusieurs marchés bétail dans la commune de Bourra ou qui sont
fréquentés par ses habitants : Léllehoye, Tassiga, Ansongo, Labbézanga, Tessit, Wabaria,
Ayorou (Niger), Mangaîzé (Niger), Markoye (Burkina Faso). Ces marchés sont fréquentés par
les communautés des communes voisines du Mali ainsi que celles du Niger et du Burkina Faso.
• Pâturages : les pâturages sont libres d’accès en zone pastorale et réglementés au niveau de la
vallée.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : les communautés de la commune de Bourra transhument
dans les zones du Gourma (Soudouhaîré, Yoguindé, Korotondi, Babasourgou, Abancor, communes de
Tessit, N’Tillit et Gabéro) et d’Haoussa (Afarag, Tiloumouden, Tahounte malate, Tintalag, Tinalak, TinKaz Kaza, Timbalahoy, Erga, Tanguissatène, communes de Tin-hamma, Ouatagouna et zone
d’Ansongo). A Bourra, les tracés de couloirs de passage qui donnent accès au fleuve ou à certaines
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mares sont connus de tout un chacun mais sont presque tous obstrués. Cela occasionne des conflits entre
éleveurs et auteurs d’obstruction des couloirs. On retrouve dans les communes les couloirs suivants :
• Honda Baron vers le fleuve Niger (800 m) obstrué ;
• Couloirs (sans noms) qui vont vers la mare de Batassi (trois passages obstrués) ;
• M’balia Gourma.
Axes de transhumance transfrontaliers : les transhumants de cette zone se déplacent au Niger à la
recherche de pâturages herbacés et aériens ainsi que des ressources en eau. Au Niger, ces derniers ont
développé des liens forts avec les communautés kel tamasheqs, peulh et songhaïs ou djerma. Les zones
de transhumance sont : Tillabéry, Tera, Ayorou, Anzour, Gata, Mangaîzé. Au cours de la transhumance,
les pasteurs empruntent certains couloirs traditionnels tels que :
• Tassiga – Ouatagouna – Ayorou – Magaîzé (Niger) ;
• Tassiga – Ouatgouna – Tera (Niger dans la zone du Gourma).
Dans la commune de Bourra majoritairement agricole, certains couloirs traditionnels ont depuis longtemps disparu,
raison pour laquelle les éleveurs ont commencé à traverser les champs avec leurs animaux. Malgré cela, les conflits
entre transhumants, communautés et autorités de la zone d’accueil surviennent rarement. Toutefois, le seul
problème évoqué porte sur le Certificat International de Transhumance (CIT) que les éleveurs ne détiennent pas
toujours par manque de volonté ou par négligence.

3.4.

Commune d’Ansongo rural

Historique : Le premier noyau de l’actuel village d’Ansongo ou Afoud a été créé par des familles noires
Kel Tamasheqs de la tribu Eguedech et des négociants Dioula originaire de Bellah et qui avaient été
déplacées par l’administrateur colonial alors qu’elles fuyaient les batailles et razzias des Touareg
Oullimidène. Ce premier noyau ou premier quartier est appelé aujourd’hui « Bellah farandi » qui signifie
en songhaï « quartier des Bellahs ». Très vite la population de la bourgade a augmenté suite au commerce
par les Dioula, l’arrivée de songhaïs venus de Bourra et de peulhs de Teninkou. En 1928, on dénombrait
356 habitants ou cases habitées (308 imposables et 48 non-imposables). Le premier chef de village
désigné en 1928 fut Ibrahim Touré (issu de la communauté soninké) originaire de Nioro.
L’administrateur colonial avait attribué des louga (parcelles) aux familles Dioula qui avaient formé le
1er noyau du village avec les familles Eguedech. En septembre 1982, a été instauré le marché/foire du
village qui a lieu chaque 15ème jour du mois. Les gens du fleuve vendaient leurs produits (céréales, sel,
poisson…) tandis que les nomades amenaient leurs animaux. L’actuel chef de village est Abdourazack
Djibrilla Maiga qui a succède à son père. La commune rurale d’Ansongo est composée de six
villages (Ansongo, Baji-Haoussa, Baji-Gourma, Monzonga, Seyna Bellah, Seyna Sonraî) et deux
fractions (Oulad Baaly et Oulad Moulouk).
Population : La commune d’Ansongo couvre une superficie d’environ 450 km² pour une population
dénombrée à 44 654 habitants. La population de la commune rurale d’Ansongo est composée de
Sonrhaïs, de Kel Tamasheqs, de Peulhs et des Arabes. On y rencontre aussi quelques groupes ethniques
qui se sont installés à la faveur de leurs activités socio-professionnelles souvent appelés population
flottante qui sont les bozos, haoussa (pêcheurs) et les djarma (commerçants).
Ressources naturelles : La commune d’Ansongo est une zone où l’agriculture et l’élevage sont les
activités principales. Hormis la zone du fleuve, l’essentiel de l’espace de la commune est réservé aux
pâturages. Les ressources pastorales de la commune sont constituées essentiellement des mares semipermanentes (dans le Gourma et le Haoussa) autour desquelles on trouve les zones de pâturages de la
commune et des puits villageois en mauvais état
• Mares : Darafeta, N’koubou, Tinalwé, Tiégomni, Dallel et des oueds (djerel, zawarwar). Dans
la zone Haoussa (rive gauche du fleuve) les mares sont : Acharom, Akoukou, Intigart, Koumei
Tan- gangara, Inachinan, Koumei tan –tedjeft, Tissoradan, Azaghala, Inguimba, Tinkomni,
inélou.
• Puits : Au niveau des villages (Seyna Bellah, Sena Songhai, Monzonga, Bazi Gourma) et
fractions (oulad Moulouk et Oulad Baaly) on trouve 32 puits villageois qui ne satisfont pas
souvent les besoins en eau de la population (peu profonds et/ou en mauvais état). A titre
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d’exemple, le village de Monzonga compte 16 puits villageois mais seuls 8 puits sont
fonctionnels pour une population de près de 4 598 habitants.
Marché à bétail : a lieu chaque jeudi. Il est fréquenté par toutes les communautés peulhs,
arabes, songhaï, tamasheqs, djerma, haoussa et les peulhs transhumants du Niger. D’autres
marchés sont fréquentés par les communautés tels que : Ansongo, Léllehoye, Wabaria, Gossi,
Ayorou, Markoye.

Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Les éleveurs d’Ansongo vont en transhumance vers les
communes d’Anchawadj et de Bara. Il n’y a pas de couloirs reconnus que les éleveurs empruntent mais
les transhumants évitent les zones de cultures. Il faut noter que toute la zone que parcourent les éleveurs
est considérée comme zone de pâturages, mais il existe quelques zones de culture par endroits (oueds et
marécages fertiles).
Axes de transhumance transfrontaliers : Les transhumants de cette commune se déplacent au Niger
(Tillabéry, Ayorou) et au Burkina Faso (Markoy, Gorom- Gorom) en empruntant les couloirs suivants :
• Vers le Niger :
o Ansongo-Tintafagat-Tin Hamma-Amalaw law-Intahoun
o Ansongo-Léllehoye-Tessit -Kolman
• Vers le Burkina Faso :
o Ansongo-Léllehoye-Tessit-Markoye
o Lellehoye-Wabaria-Dorey - Marsi-Dori
3.5.

La commune rurale de Bara

Historique : Les activités socioéconomiques de la population sont : l’agriculture, l’élevage, la pêche,
l’exploitation des produits forestiers, l’artisanat, le commerce et le transport fluvial (pinasses et autres
embarcations). Le chef – lieu de la commune est Bara. Selon la version la plus racontée par les habitants,
le mot Bara serait un mot hébreu qui signifie la lumière. Le mot aurait été utilisé par les premiers
pêcheurs (probablement des Songhaïs qui remontaient le fleuve pour la capture du poisson). Le territoire
étant très hostile, seules les îles pouvaient offrir aux pêcheurs les conditions de repos. En amont
d’Ansongo, c’est sur l’île de famili au niveau des villages actuels de Bara et Tannal où venaient se
reposer les pêcheurs. Cette partie du fleuve est extrêmement poissonneuse, les pêcheurs pouvaient y
passer des semaines à pêcher vers le 16ème siècle. Les captures étaient essentiellement la carpe ou la
Tilapia, qui est considérée comme étant le meilleur poisson. Le long séjour des pêcheurs sur l’île de
famili a contribué à la naissance du campement des pêcheurs devenu village plus tard. C’est vers la
première moitié du 20ème siècle que les familles ont commencé à sortir de l’île grâce à la construction
de la route Gao – Niger.
Population : Bara couvre une superficie d’environ 900 km² avec une population dénombrée à 33 355
habitants. La commune rurale de Bara est composée de trois villages (Bara, Tabango, Tannal) et quatre
fractions (Bangana-Foras, Abarnanforas- Iguirbayane, Kel Bougou et Adarnamel). Les premiers
habitants du village de Bara étaient des pêcheurs Songhaïs. Ils ont été très vite rejoints par des
populations nomades (Kel Tamasheqs) et d’autres peuplades noires d’agriculteurs et de pêcheurs. On y
trouve aussi d’autres groupes ethniques qui se sont installés à la faveur de leurs activités socio
professionnelles : les bozos (pêcheurs venus de la région de Ségou et de Mopti) et les haoussas (pêcheurs
venus du Niger et Nigeria).
Ressources naturelles : La commune de Bara est une zone ou l’agriculture domine 60% des activités
tandis que l’élevage représente 30% des activités. Les ressources pastorales de la commune rurale de
Bara sont constituées de mares semi-permanentes (dans le Gourma et le Haoussa) autour desquelles on
trouve les principales zones de pâturages de la commune, des terres salées, des couloirs de passage pour
les animaux (presque tous obstrués) et de deux puits pastoraux en mauvais état.
Mares : En zone Gourma (rive droite du fleuve) les mares sont : Inteley, N’koubou, N’Gaprou,
Moumeredji, Tiégomni, Babal, Faté et Doro.
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En zone Haoussa (rive gauche du fleuve) les mares sont : Tajamol, Tabaïta, Tassamdik,
Acharom, Abancor, Ameydaghal.
Puits : Les puits pastoraux sont tous localisés en zone Haoussa et sont tous en très mauvais
état : Adarnamel, Kelbougou.
Les terres salées : Todjel (Bara), Manigoundié, Dansala, Timboli/gazena, Thiaro, Bilimba,
Kongo goungo, Ajiga, Ahara (Tabango), Djichini (Tannal).
Les marchés de bétail : Le marché à Bétail de Bara a lieu chaque mardi. Tout comme celui
d'Ansongo, le marché à bétail de Bara est fréquenté par toutes les communautés de la zone
notamment les arabes, peulhs, tamasheqs, songhaï, peulhs transhumants du Niger. D’autres
marchés sont fréquentés par les communautés de la commune de Bara tels que Ansongo,
Léllehoye, Wabaria, Ayorou.

Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Il n’existe pas de couloirs reconnues en tant que tels dans
ces zones mais les éleveurs se déplacent en évitant les zones de culture. Par ailleurs, cette zone comporte
peu de cultures c’est pourquoi de nombreux éleveurs du Niger s’y rendent puisqu’il y a moins de
problème lié à la divagation des animaux dans les champs. Les éleveurs de la commune de Bara vont en
transhumance dans vers les communes suivantes : Anchawad, Ansongo, Talataye, Tin-hamma. Ils
passent les axes suivants :
• Bara-Gouthine (5 km)
• Bara-Todjel Gourma (15 km)
• Tabango-Bara-Bouyé (4 km)
• Tabango - Manigoundié (15 km)
• Gazena - Bougou (7 km)
• Gawzena - Larabo dengnandi moi (7 km)
• Aloua - Kassora - Garia (7 km)
• Kodorko - Kongo goungo - Tadiola (7 km)
• Mingafa - Kongo goungo - Dalba (7 km)
• Tannal - Mébéro (7 km)
• Djichini - Houlhouldjendo (4 km)
• Tannal - Larabeydjendo (7 km)
Axes de transhumance transfrontaliers : Cette commune ne dispose pas d’axe transfrontalier.
3.6.

Commune de Léré

Historique : la commune de Léré, signifiant « où il fait bon vivre » en myanka, fut fondée en 1816 par
la tribu oulad izaim provenant de l’Adrar au Nord de la Mauritanie et menée par leur chef Taleb
Mahmoud. Avant cela, Léré était habité par des tribus noires dont les Bambaras, les Senoufos et les
Myankas. Par la suite, certains Oulad Hammos, Idebbas et Chetebellas (communauté noire) s’y
installèrent. Léré est actuellement dirigé par un chef de village dénommé Youba Ould Ahmed. A noter
que le droit coutumier joue un rôle important dans la commune : il confère des avantages passant de
père en fils en fonction de la position sociale. Enfin, le rôle de la chefferie traditionnelle est le même
que celui qui lui est généralement attribué en zone sahélienne, soit celui d’assurer et de coordonner les
activités des populations.
Ressources naturelles : zone pastorale où l’agriculture est peu dominante, la commune de Léré comporte
des terres principalement à vocation pastorale, agricole saisonnière et forestière. L’agriculture est moins
importante à Léré que dans d’autres communes avoisinantes en raison de l’insuffisance des terres
cultivables et de l’absence de fleuve. Les activités agricoles se concentrent autour du lac Tanda et les
mares connexes et sont axées sur les cultures céréalières (riz, mil, sorgho) et le maraîchage. Léré contient
des lacs, 48 puits pastoraux fonctionnels, quatre mares temporaires et trois forages. Les pâturages sont
principalement dunaires et gratuits aussi bien pour les autochtones que pour les allochtones.
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Marché à bétail : la commune est également un carrefour économique important pour le commerce des
produits de l’élevage. Fréquenté notamment par des forains mauritaniens et maliens des cercles de
Niono, de Goundam, de Niafunké, de Youwarou et de Ténénkou, le marché de Léré est l’un des plus
important de la région de Tombouctou. Ce marché, animé par les habitants locaux et ceux provenant des
communes des pays voisins notamment de Bassiknou et Fassala (Mauritanie) et de Al-Khalil (Algérie),
est également un lieu de rencontre et d’échanges où une vingtaine de courtiers travaillent.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : à Léré, le déplacement des troupeaux connait une
organisation archaïque et les couloirs de transhumance ne sont pas définis, à l’exception de ceux
permettant l’accès aux points d’eau. Ces couloirs sont saisonniers. En période d’hivernage, les
transhumants se déplacent dans le grand Nord (Cram-Cram et Liptadonia) et au Nord-Est à la recherche
de champs d’herbes tandis que pendant la période de soudure, ils se déplacent dans le Sud et le SudOuest à la recherche de dattiers sauvages et d’acacias ou pour pâturer les troupeaux dans les champs
autour des villages. Au cours de la transhumance, les relations entre communautés d’éleveurs sont régies
par une bonne entente qui reste néanmoins précaire lorsque les sources d’eau se raréfient. Les axes de
transhumance sont les suivants :
• Lac Tanda Kabara à travers les villages de Gatji et de Djirma ;
• Nassadji (village) pendant la période de soudure pour abreuver les animaux.
Les éleveurs sont libres dans toutes les activités et se déplacent sans crainte vis-à-vis des services
techniques, dans le respect des us et coutumes du milieu :
• Léré – Tilemsi – Raz-El-Ma connaissent des difficultés d’accès en période de crue et
d’hivernage.
• Léré – Niafunké et Léré – Niono sont difficilement praticables et peuvent même être fermés
pendant la saison des pluies.
• Léré – Gargando – Faguibine – Goundam reste en partie praticable. Après cette période, le trafic
routier reprend normalement et les activités s’intensifient.
Axes de transhumance transfrontaliers : le passage par des points d’entrée officiels n’est pas exigé lors
de la traversée de la frontière. Les transhumants maliens de la commune de Léré se déplacent
principalement vers Bassiknou en Mauritanie à la recherche de ressources en eau. En Mauritanie,
l’abreuvage est payant, raison pour laquelle les mésententes liées à l’accès à ces ressources sont rares.
Il n’y a pas de couloir balisé au niveau de la frontière. Par ailleurs, les principaux axes de transhumance
sont :
• Léré – Fassala – Bassiknou ;
• Léré – Aljounoub – Tilemsi ;
• Tilemsi – Fassala – Bassiknou ;
• Raz-El-Ma – Tilemsi – Bassiknou ;
• Raz-El-Ma – Nbeikak Lahwach.
3.7.

Commune de Tilemsi

Historique : les premiers habitants, des Idelbas, arrivèrent avant l’indépendance du pays pour s’établir
autour d’un puits nommé M’Mayhida et d’un poste garde-frontière, formant ainsi les prémisses de la
commune de Tilemsi. Sont ensuite arrivés des éleveurs de la tribu zimatène et de la tribu tourmouze.
Les communautés habitant Tilemsi sont chacune dirigées par un chef de tribu ou de fraction qui la
représente aux instances de décisions. Généralement, les relations intercommunautaires sont précaires
pendant l’étiage et solidaires pendant l’hivernage. A noter que dans la commune de Tilemsi, les groupes
armés sont parvenus à construire des bonnes relations avec les communautés qui se sont progressivement
renforcées à mesure que ces groupes renforçaient leur capacité à sécuriser et stabiliser la zone victime
de la crise de 2012 et de l’absence de l’Etat. Bien que contredit par certains, les groupes armés sont
également parvenus à tisser des relations avec les autorités locales en mettant en place un chef de village
parmi les communautés autochtones de la tribu fondatrice de Tilemsi. Le maire et le sous-préfet
consultent régulièrement les autorités traditionnelles et les groupes armés lorsqu’il y a des visites.
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Ressources naturelles : Tilemsi constitue une zone pastorale où l’agriculture est peu dominante et où le
commerce est pratiqué. La commune de Tilemsi dispose de trois forages, de 37 puits pastoraux
fonctionnels et d’une mare destinée à l’exploitation du banco. Les ressources les plus convoitées sont
les points d’eau, les pâturages et les terre salées.
Marché à bétail : le marché de Tilemsi est animé par les habitants locaux, ceux des communes et villages
de la région de Tombouctou (Raz-El-Ma, Aljounoub, Gargando, Tinaicha, Goundam et Léré) et ceux
des communes de Bassiknou et Fassala en Mauritanie. Le marché constitue également un point de
rencontre entre forains venus de la Mauritanie et d’autres communes (Nampala, Doghofri et Niono).
Une trentaine de courtiers y négocient chaque lundi avec les éleveurs les prix des animaux.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : à Tilemsi, les couloirs de transhumance ne sont pas définis,
à l’exception de ceux pour accéder aux points d’eau. Dans la zone d’étude, on ne trouve ni axe de
transhumance, ni couloir de passage balisé : la transhumance s’effectue dans les zones de pâturage
dunaire et de campement, et les éleveurs se déplacent au gré de la disponibilité des ressources dans les
pâturages. En période d’hivernage, les transhumants se déplacent dans le grand Nord (Cram-Cram et
Liptadonia) à la recherche de champs d’herbes au Sud-Est à la recherche de pâturages dunaires et de
puits pastoraux. Au cours de la transhumance, les relations entre éleveurs sont bonnes. Ces relations
sont plus tendues avec les agriculteurs lors de la saison des pluies.
Axes de transhumance transfrontaliers : en période de culture dunaire, les éleveurs dirigent leurs
animaux vers le Nord où se trouvent les puits pastoraux et à l’Ouest de l’autre côté de la frontière
mauritanienne à la recherche de pâturages. Il n’y a pas de couloir balisé dans la zone. Toutefois,
l’abreuvage des animaux est payant (ex. tête de bétail) quand les transhumants se déplacent en
Mauritanie. Les axes de tranhsumance sont :
• Tilemsi – Bassikinou – Hassi Tawil, Aghour, Almgfa de la Mauritanie ;
• Tilemsi – Nbeiket Lahwach.
3.8.

Commune de Raz-El-Ma

Historique : en 1894, le colon Laperrine avait érigé un fort militaire français sur l’emplacement actuel
de la commune de Raz-El-Ma afin de surveiller les zones d’Oualata, de Tombouctou et de Taoudéni.
Durant la période coloniale, un dénommé Ag Baidari Mossa fut le premier chef de ce village. Attirées
par les sources d’eau (« rassilma » en arabe, ce qui signifie « bout de l’eau »), les communautés
d’éleveurs (El-Ansar, Troumouse, Kel-Ghasaf et Kel-Hamine) vinrent s’établir sur le territoire de la
commune. Cependant, leurs véritables motivations s’expliquent par les nombreuses guerres climatiques
et ethniques entre les peuples et contre l’envahisseur R’Gaibat dans le Sahara. En effet, le village et le
fort pouvaient leur servir de base arrière.
Depuis la sécheresse de 1973, Raz-El-Ma n’est plus dirigé par un chef de village, mais plutôt par des
chefs de tribus et de fractions. Chaque tribu est ainsi représentée au niveau des autres instances de
pouvoir coutumier. Elles assurent leur développement socio-économique par le biais de leur mode de
vie nomade, organisé autour des puits et à l’intérieur des espaces pastoraux.
Ressources naturelles : Raz-El-Ma est une zone pastorale où l’agriculture prédomine avec le commerce
qui y est aussi pratiqué par les habitants. On trouve sur le territoire de la commune deux forages, 39
puits, des pâturages dunaires et aériens, ainsi que des points d’eau, des terres salées et des forêts. Les
ressources les plus convoitées sont les points d’eau, les pâturages et les terres salées. Les terres sont
aussi bien vouées au pastoralisme, aux activités forestières et à la chasse (dans une moindre mesure).
Marché à bétail : le marché à bétail de Raz-El-Ma est animé par les habitants de la commune ainsi que
par ceux des villages voisins. Il constitue un carrefour très important pour les échanges économiques et
culturels entre éleveurs provenant de la région de Tombouctou et de Mauritanie. Son approvisionnement
est notamment assuré par des forains originaires de Goundam, Tilemsi, Zouéra et Tin-Aicha. La vente
du bétail est l’activité la plus rentable du marché, où une vingtaine de courtiers s’y installent le vendredi.
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Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : comme à Léré, les couloirs de transhumance ne sont pas
définis, à l’exception de ceux permettant l’accès aux points d’eau. En période d’hivernage, les
transhumants se déplacent vers le nord (Cram-Cram et Liptadonia) et le nord-est du pays, à la recherche
de pâturages. En revanche, pendant la période de soudure, ils se déplacent vers le sud et le sud-est du
pays. Pendant la transhumance, les relations entre communautés d’éleveurs se caractérisent par une
bonne entente, qui reste néanmoins précaire lorsque les sources d’eau se raréfient.
Axes de transhumance transfrontaliers : les axes de transhumance sont les suivants :
• Léré – Fassala – Bassiknou ;
• Raz-El-Ma – Tilemsi – Bassiknou ;
• Raz-El-Ma – N‘Beiket Lahwach.
3.9.

Commune de Ménaka

Historique : en langue tamasheq, le nom « Ménaka » signifie « où va- t-on ». A la suite d’une bataille
datant d’avant l’indépendance, les vaincus sont arrivés dans un endroit où ils se sont posés la question
de savoir quelle serait la prochaine étape, en se demandant « où va-t-on ? ». Les premiers habitants du
village de Ménaka étaient les Daoussahaqs (Idoguiritanes), les Touaregs (Iwilimidanes, Ibogolitane,
Zoubouroutanes), les Haoussas et les Djermas. Ces communautés venues des environs d’Ansongo et du
Niger étaient à la recherche de meilleurs pâturages, de points d’eau, d’échanges commerciaux et d’un
refuge à l’abri des razzias. Parmi les autres habitants, nous pouvons également mentionner les Songhaïs
(essentiellement des commerçants, des fonctionnaires et des retraités), issus d’autres régions du Mali.
La toponymie des chefs-lieux de Tin-Abaw, Inazol, Tabankort et Infoukaretane s’explique ainsi :
• Tin-Abaw : chef-lieu créé en 1984, dont le nom signifie « celui d’Abaw » en tamasheq.
« Abaw » est le nom d’une plante herbacée qui pousse dans les mares ;
• Inazol : chef-lieu créé en 1984, dont le nom signifie « celui d’Azol » en tamasheq. « Azol »
désigne un corps chimique dur prenant la forme d’une pierre, utilisée par les femmes pour se
maquiller ;
• Tabankort : chef-lieu créé en 1914, dont le nom signifie « celui des puisards » en tamasheq ;
• Infoukaretane : chef-lieu créé en 1995, dont le nom signifie « celui des perdrix » en tamasheq.
Les habitants du village retrouvaient systématiquement des perdrix dans la forêt qui longeait
une mare semi-permanente.
Les premiers chefs de village assumaient les mêmes fonctions que les chefs d’aujourd’hui, à savoir :
• Intermédiaire entre les populations et les services administratifs ;
• Prévention et gestion des conflits ;
• Gestion des affaires courantes (par ex. : participation à la collecte des impôts, gestion des dons
et des appuis, etc.) ;
• Participation à la planification des activités et des investissements ;
• Soutien, conseil, communication, plaidoyer, etc.
Les relations entre les communautés allochtones et autochtones sont excellentes. Toutefois, les liens
entre les communautés qui soutiennent le MSA et celles qui sont alliées à la CMA restent faibles. Cela
s’explique par les assassinats ciblés, les massacres de civils, le vol de bétail et les accrochages entre
groupes armés.
Ressources naturelles : la commune de Ménaka est une zone pastorale où l’agriculture n’est pas
prédominante. Le commerce et la pêche y sont également des activités minoritaires. À Ménaka, 90%
des terres sont destinées aux activités pastorales et 10% aux activités agricoles.
La commune se situe sur un territoire riche en ressources naturelles : Ménaka possède des mares dont
les capacités de rétention d’eau sont importantes. Il s’agit des mares de Tassiriste, Essaïlal et Essaïlal
N’Bahou, ainsi que de nombreuses mares saisonnières (permettant la rétention d’eau pendant 3 à 4
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mois). Il existe également des puits pastoraux, villageois et maraîchers, de même qu’un forage et une
pompe solaire. Les pâturages occupent 90% de l’espace de cette zone d’étude et sont autant convoités
que les points d’eau. À l’échelle de la région, les meilleures terres salées sont : Inlamawane, Atarera
(commune d’Inékar) et Inékar, ainsi que Sahen et Tegueriste (cercle de Tidaghmène). Les terres salées
d’Atarera, Sahen, Barda et Tegueriste sont mieux indiquées pour les bovins, tandis que celles de
Tahabanat sont recommandées pour les camelins.
Le maraîchage est également pratiqué sur le territoire de plusieurs localités, notamment à Tin-Abaw,
Ingouyas, Inkiringuiyas et Tassiriste. Le haricot et le mil sont cultivés dans les zones de Tin-Abaw,
Ingouyas, Inkiringuiyas, Tassiriste, Infoukaretane, Akabar et Tabankort.
Marché à bétail : les grandes plateformes d’échange de Ménaka sont les marchés à bétail des communes
d’Infoukaretane, Tabankort et Ménaka. Les foires se tiennent le jeudi à Ménaka, le samedi à
Infoukaretane, le vendredi à Tabankort et le dimanche en Akabar. Ces marchés sont fréquentés par les
communautés qui résident dans les cercles de Tidermène, Inékar et Anderamboukane, ainsi qu’au Niger.
On y retrouve également des commerçants algériens qui vendent de la farine, des huiles et des dattes et
achètent en retour des animaux (ovins), notamment à l’approche de la fête de l’Aïd (Tabaski).
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : les axes de transhumance sont les suivants :
• Ménaka – Tineloine – Assakareye – Amalhal – Tadriante – Aguissoufa – Tahabanat ;
• Tinabaw – Essailal – Tineloine – Assakareye – Amalhal – Tadriante – Aguissoufa – Tahabanat ;
• Inazol – Intikininte – Tarha – Ichagol – Amal – Intagguiss – Ikadewane – Inguijal – Teguerert
– Barda ;
• Infoukaretane – Salanga – Menaka – Inaggar – Inbougaretane – Tanzant – Assakareye – Sahen.
L’entraide mutuelle est une pratique courante entre éleveurs transhumants issus de toutes les
communautés qui passent par les différents axes de transhumance. Il peut s’agir de partager des
informations sur le marquage des animaux égarés ou sur les parcours où se trouvent les meilleurs
pâturages, entre autres exemples.
Axes de transhumance transfrontaliers : les axes de transhumance sont les suivants :
• Ménaka – Essailal – Essailail N’Bahou – Ilikmane – Tidabaratène – Tagalalt – Tissalatène –
Touzouk – Intadeyné – Niger (Inékar) ;
• Ménaka – Salanga – Infoukaretane – Akabar – Niger. À noter que sur ce dernier axe, les
éleveurs transhumants de la zone d’étude ne passent pas par les points d’entrée officiels pour
deux raisons. D’une part, la documentation dont ils doivent disposer pendant la transhumance
n’est pas à jour, ce qui engendre des frais. D’autre part, ils ne veulent pas que leurs animaux
soient repérés par des individus mal intentionnés. Ils n’ont aucun problème avec les services
techniques qu’ils rencontrent une fois par an au maximum.
À ce jour, il n’existe aucun couloir de passage. Cependant, un certain nombre de règles ont été imposées
aux éleveurs, comme celle de ne pas s’approcher des champs de mil et de haricots ou des jardins.
3.10.

Commune d’Andéramboukane

Historique : l’origine du nom de la commune d’Andéramboukane peut s’expliquer de deux manières.
Une première explication établit qu’aux alentours de l’année 1916, un homme haoussa originaire de du
Niger avait l’habitude de vendre du tissu de type « boukar ». Comme les habitants de la vallée ne
connaissaient pas son nom, ils le surnommèrent « Adar wan Boukar », ce qui signifie « la vallée de
Boukar » en tamasheq. Quant à la deuxième explication, elle raconte qu’un chasseur haoussa répondant
au nom de Boubakar avait été entièrement dévoré par un lion, à l’exception d’un pied. Quand les
habitants découvrirent le pied, ils reconnurent Boubakar et appelèrent le lieu « Adar wan Boubakar »,
ce qui signifie « le pied de Boubakar » en tamasheq. Par ailleurs :
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Les premiers habitants du territoire furent les Daoussahaqs, les Touaregs, les Haoussas, les Bellas, les
Djermas et les Arabes, qui recherchaient notamment de meilleurs pâturages et des sources d’eau (en ce
qui concerne les Daoussahaqs, les Touaregs, les Haoussas, les Bellas et les Djermas) ainsi que de
nouveaux espaces de chasse et des relations commerciales (en ce qui concerne les habitants originaires
du Niger et les Arabes). Ces populations sont arrivées aux alentours de l’année 1905 en provenance de
Tombouctou (Daoussahaqs et Nigériens) ou de Ménaka (Djermas et Haoussas). Plus tard, dans les
années 1960, d’autres populations les ont rejointes : les Songhaïs (principalement des fonctionnaires,
commerçants, agriculteurs et pêcheurs) et les Bambaras (principalement des fonctionnaires). À noter
que certains fonctionnaires se sont bien adaptés à leur nouveau territoire et se sont définitivement
installés à Andéramboukane pour y tenir de petits commerces, développer des activités de maraîchage,
etc.
Dans la commune d’Andéramboukane, les Iwilimidenes, les Imaghads, les Tamisguidas, les Imajoranes
et les Arabes sont considérés comme des pasteurs, tandis que les Daoussahaqs, les Ibogolitanes, les
Haoussas, les Songhaïs, les Tamisguidas et le Bellas sont considérés comme des agro-pasteurs.
Ressources naturelles : la commune d’Andéramboukane est avant tout une zone pastorale (90%), où les
populations pratiquent également l’agriculture (10%), le commerce et la pêche dans une moindre
mesure. Les terres de la commune peuvent être dédiées à l’habitat (urbanisation), au pastoralisme
(pâturages, points d’eau et terres salées), à l’agriculture ou encore au maraîchage.
Les ressources les plus convoitées sont les points d’eau. Andéramboukane possède des mares dont la
capacité de rétention d’eau est importante (Andéramboukane, Tagalalt et Tamalat), y compris de
nombreuses mares saisonnières (3 à 4 mois de rétention d’eau). Le territoire dispose également de puits
pastoraux, villageois et maraîchers. Le plus important point d’eau de la vallée se trouve dans la cuvette
d’Andéramboukane, qui forme un véritable lac permanent alimenté par les eaux qui proviennent de la
vallée d’Assakaraye, située plus au nord sur les hautes terres. Cette mare constitue un potentiel
hydraulique assez important pour la commune, d’une superficie variable (allant de 15 à 25km2) et d’une
capacité de 30 à 90 millions de mètres cubes d’eau tout au long de l’année. La commune regorge d’autres
vallées importantes comme celle de l’Azar, qui s’étale sur plus de 150km de distance, ou encore celle
de l’Azawak, qui s’étale sur plus de 200km de distance, et où l’on trouve de nombreuses cuvettes d’eau
et des puisards. À ces sites s’ajoutent les mares permanentes d’Inkachewane et de Tagwart, même que
les mares semi-permanentes de Tamalat, Inkalaphane, Talouma, Inchinamane et Aboungoulou.
Quant aux eaux souterraines, elles se résument à l’existence de 43 puits modernes localisés sur le
territoire de la commune, parmi lesquels 18 sont fonctionnels. On recense également cinq forages à
motricité humaine, dont un seul est fonctionnel, et deux adductions d’eau sommaires (AES). En ce qui
concerne les meilleures terres salées, elles se situent sur le territoire de la commune d’Inékar, et plus
précisément à Inlamawane, Atarera et Fanfi. Enfin, le maraîchage est pratiqué dans les localités
suivantes : Andéramboukane, Anouzagrène, Tinbidotane, Tirissadène, Tindadarast, Tabakat,
Tamaghuit, Tidabaratène, Tawaye, Inchinanane, Bangazi, Tagaribat, Tinagaroft, Tinahaket, Goussou,
Alguilass, Intakoret, Afagag et Tinikène.
Marchés à bétail : les grands centres d’échanges du territoire sont les marchés à bétail
d’Andéramboukane, Inchinanane, Tagalalt, Tamalat et Anouzagrène. Tous les éleveurs transhumants
pratiquent l’entraide mutuelle, y compris le partage d’information concernant le marquage des animaux
égarés, les parcours où se trouvent les meilleurs pâturages, etc.). Ces marchés sont fréquentés par les
communautés établies sur le territoire des communes d’Inékar et Andéramboukane, ou encore au Niger.
On y retrouve également des commerçants algériens venus pour vendre de la farine, des huiles et des
dattes et qui achètent en retour des animaux (ovins), notamment à l’approche de la fête de l’Aïd
(Tabaski).
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : aucun problème notable n’a été répertorié entre les
différentes communautés qui utilisent ces axes de transhumance, à l’exception des Peulhs transhumants
qui ne s’entendent pas avec les Daoussahaqs et les Imaghads. Toutefois, il est important de souligner
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que les éleveurs transhumants de cette zone d’étude ne circulent pas toujours par les points d’entrée
officiels, car ils souhaitent éviter de payer des amendes (leurs papiers ne sont pas à jour) et d’exposer
leurs cheptels aux yeux de personnes mal intentionnées. Les axes de transhumance notables à l’intérieur
du Mali sont :
• Andéramboukane – Inchinnanane – Aghazaraghane – Tahabanat ;
• Andéramboukane – Anouzagrène – Assakareye – Inékar – Emis-Emis – Tahabanat ;
• Tamalat – Issouwah (valée) – Azegar – Sassaw – Aghori (terres salées) ;
• Tamalat – Tamalat N’Bahou – Inassassoum – Agoum – N’Boubacar – Tahazazere – Azegon
(terres salées) ;
• Inchinanane – Tagaribat – Alladi – Kassassoum – Aghazaraghane – Azilogue – Adargayane –
Indorarane (terres salées) ;
• Anouzagrène – Touhé – Kassim – Inékar – Emis-Emis – Intalak – Warissibitil - Tahabanat
(terres salées).
Les terres salées d’Atarera sont plus indiquées pour les cheptels bovins, tandis que celles de Tahabanat
sont recommandées pour les camelins.
Axes de transhumance transfrontaliers : les axes de transhumance sont les suivants :
• Andéramboukane – Afagag – Infazazane – Moudouk – Niger (Banibangou) ;
• Anouzagrène – Ilikmane – Tidabaratène – Tagalalt – Tissalatène – Touzouk – Intadeyné – Niger
(Inékar) ;
• Inchinanane – Harori – Azala – Inzoubaratene – Niger (Aborah) ;
• Akliz – Amidal – Niger (Ikrafane) ;
• Tamalat – Ihadimou – Tankademi – Niger (Tigdiga) – Wabilbilal.
Il n’existe pas de couloir de passage connu dans la zone étudiée. Cependant, il est demandé aux éleveurs
de ne pas s’approcher des champs de mil et de haricots ou encore des jardins. Les agriculteurs
recherchent des partenaires afin de mettre en place de couloirs de passage.
3.11.

Commune d’Inekar

Historique : on raconte que les éleveurs transhumants faisaient pâturer leurs bêtes tout autour de l’actuel
village d’Inékar plus d’une décennie avant l’indépendance du Mali. Ces éleveurs s’approvisionnaient
en eau auprès de deux puisards (Erzikassane et Guibija) qui ne leur en donnaient pas suffisamment et
partirent donc à la recherche de nouvelles sources d’eau. Un jour, ils percèrent un bas-fond dans lequel
poussaient des ligneux de couleur verdâtre et décidèrent de creuser un puisard à cet endroit. Après
plusieurs tentatives, l’eau jaillit et l’espoir naquit. Les éleveurs remercièrent Dieu, tandis que l’un d’eux
déclara « inkar », ce qui signifie « debout » en tamasheq. Par déformation, cette appellation est devenue
« Inékar ».
Les premiers habitants du village d’Inékar – officieusement établi en 1954 – étaient les Daoussahaqs
(Kel-Abakot), les Imaghads, les Ibohananes et les Touaregs (Imajaghanes). Ils faisaient pâturer leur
bétail aux alentours de la vallée de l’Azawak et se rapprochèrent d’Inékar en quête de meilleurs
pâturages et de points d’eau. Les Daoussahaqs, les fractions Kel-Agayok et Kel-Bario, ainsi que les
chasseurs haoussas, arrivèrent à Inékar en 1963, l’année de création officielle du village.
Ressources naturelles : la commune d’Inékar se situe sur une zone pastorale où l’agriculture n’est pas
prédominante. Les populations y vivent également du commerce et de la pêche, dont la pratique est
minoritaire. Les pâturages s’étendent sur 95 % du territoire de la commune et sont autant convoités que
les points d’eau. Les meilleures terres salées se situent sur les terres de la commune d’Inékar, et plus
précisément à Inlamawane, Atarera et Fanfi. Les terres salées d’Atarera sont plus indiquées pour les
bovins, tandis que celles de Tahabanat sont recommandées pour les camelins.
Les ressources les plus convoitées sont les points d’eau. Le village d’Inékar est traversé par trois grandes
vallées : l’Assakarey à l’Ouest, l’Azawak au Centre et le Tissiwagh à l’Est. Le réseau hydrographique
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comprend quelques marigots et mares temporaires. Il existe des points d’eau modernes sur tous les sites
importants (Inékar, Emis-Emis, Inlamawane, Aghazaraghane, Imakara, Inékar Tadriante,
Waritoufoulout, Ebalag, Tamalat-N’Bahou, Insoudad et Iggadou). L’agriculture et le maraîchage sont
pratiqués dans les localités suivantes : Inékar, Emis-Emis et Imakara.
Marchés à bétail : la commune d’Inékar dispose d’un seul marché viable, organisé à Aghazaraghane
tous les vendredis et fréquenté par tous les cercles de la région, ainsi que les commerçants et les
communautés des pays voisins (Niger et Algérie).
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : les axes de transhumance sont les suivants :
• Inékar – Emis-Emis – N’Talak – Zizil – Erkissoum – Tahabanat – Assawanka –
Atarera/Inlamawane ;
• Tamalat – N’Bahou – Inassassoum – Inaghad – Issagssagane – Tajinjart – Sassaw –
Inlamawane.
Axes de transhumances transfrontaliers : les axes de transhumance sont les suivants :
• Inlamawane – Sassaw – Mantass (au Niger) – Midane et Egarak ;
• Inékar – Tinagaroft – Injangalane – Aboungoulou – Niger, Abayogue et Ala.
Aucun couloir de passage n’a été répertorié dans toute la zone étudiée.
3.12.

Commune de Koro

Historique : à l’instar de toutes les autres communes rurales maliennes, la commune de Koro a été créée
en novembre 1996. Il ressort de l’analyse du profil historique de Koro que le village a été établi sur une
zone habitée de longue date. En effet, à la suite de l’éclatement de l’empire du Mali à la fin du 16e siècle
et au début du 17e siècle, des flux de population ont été enregistrés. Les Dogons migrèrent à cette période.
On raconte que cinq frères dénommés Bagi, Antimé, Antadou, Anaye et Anou arrivèrent sur le plateau,
qui fût appelé « plateau dogon » par la suite. Le premier frère, Bagi, s’empressa de fonder la localité de
Kani-Bonzon (Khan), un évènement qui marqua le début du peuplement du pays dogon et entraîna la
séparation des cinq frères. Les descendants de Bagi portent le patronyme « Togo ». Le deuxième frère,
Antimé, fonda la localité de Bankass et ses descendants prirent le patronyme de « Guindo ». Le troisième
frère, Antadou, fonda Témé-Na et ses descendants prirent le patronyme de « Togo ». Le quatrième frère,
Anaye, fonda la localité de Koro. Enfin, le cinquième frère, Anou, fonda la localité de Sanga (ou
Sanghan) située au Burkina Faso, et ses descendants prirent le patronyme de « Warmé ».
Anaye, le fondateur de Koro, était un chasseur. Un jour, après une longue randonnée, il décida de
s’installer à l’emplacement où se trouve aujourd’hui la résidence du préfet de Koro. Il accrocha sa
gibecière à un arbuste (Eré Gosia Sénégalensis). Ce geste appelé « koro » en dialecte togokan ou
« kollo » en dialecte diamsaye donna son nom à la localité. Anaye s’installa sous un baobab, qui devint
le symbole de la ville. A la suite de guerres et de razzias, Koro vit ses populations partir et revenir à
plusieurs reprises. Quand la zone fut pacifiée, des Peuls et des Mossis vinrent s’y installer. À noter que
du fait de sa position stratégique, Koro est devenu une subdivision administrative en 1957, sous
l’administration Fom de René Guilbaut, premier chef de division.
Ressources naturelles : dans la commune rurale de Koro, les communautés agro-pastorales sont les plus
nombreuses. Elles sont en grande partie constituées par des agriculteurs. Il s’agit notamment des
Dogons, des Peulhs, des Tellems, des Tamasheqs, des Bambaras et des Sénoufos, qui sont des peuples
agro-pastoraux. Les Mossis, en revanche, sont agriculteurs et commerçants. Les Songhaïs sont aussi des
commerçants.
Koro compte sept puits et un forage non équipé, ainsi que des pâturages. Les ressources les plus
convoitées sont les puits, les pâturages et les terres agricoles. À Dioungani, ce sont les pâturages.
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Marchés à bétail : le marché à bétail et la foire de Koro, qui se tiennent le samedi, sont les grands centres
d’échanges du territoire. Le marché de la volaille et celui de la boucherie ont un rayonnement
uniquement interne. Parmi les populations qui fréquentent le marché à bétail et la foire de Koro, nous
pouvons citer la communauté des Bellas, les communautés des cercles de Bankass et Bandiagara, ainsi
que des personnes en provenance de Bamako, qui viennent y acheter des animaux.
Il est important de noter que les Burkinabés participent activement au marché de Koro, notamment le
jour de la foire et le mardi. Ils viennent y vendre des légumes et fruits, puis achètent des céréales avant
de repartir (mil, sorgho, fonio, etc.). C’est notamment à l’approche de la fête de l’Aïd (Tabaski) que
beaucoup d’animaux sont transportés à Bamako, au Togo et en Côte d’Ivoire être vendus.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : dans les zones étudiées, les éleveurs partent à la recherche
d’eau et de pâturages pendant la saison sèche. Les transhumants peulhs de la commune rurale de Koro
se déplacent notamment sur le territoire des communes de Dioungani, Bondo, Paypa et Banagakou. Les
principaux couloirs empruntés dans la commune rurale de Koro sont :
• Koro – Bondo – Homo – Sabere – Yorou (Dioungani) ;
• Ourodourou – Gedjoukom – Anakana – Anapeihi – Paypa – Banagakou.
L’entraide mutuelle est pratique courante entre éleveurs transhumants, de même qu’entre agriculteurs et
éleveurs. Cela inclut le partage d’informations sur le marquage des animaux égarés, sur les parcours
offrant les meilleurs pâturages, la manière de faciliter les ventes des animaux des autres éleveurs, etc.
Toutefois, à l’heure actuelle et à cause du conflit, rien de tout cela ne fonctionne entre les Peulhs et les
Dogons. À noter aussi qu’aucun couloir n’est matérialisé. A ce jour, ils sont bloqués en raison de
l’insécurité.
Les couloirs empruntés dans la commune rurale de Koro sont :
• Ourokoro Hin (couloir 2) – piste régionale ;
• Togo – Tina-Ende (couloir 3) – piste régionale ;
• Koro – Timiri – Goura situation nord-sud forêt de Segué (couloir 4) – piste locale Bourgoune
sud – Pongonon dernier gîte d’étape ;
• Tiallogoul – Belco – Timiri – Koro – Dourgou – Pel – Koporo Na – Youdiou.
On recense des conflits entre les services techniques (agents des eaux et des forêts) des pays d’accueils
et les transhumants. Ces conflits concernent le fauchage abusif des prés ou les affaires de fourrière.
Axes de transhumance transfrontaliers : pendant la période de la transhumance, les éleveurs de la
commune rurale de Koro emmènent les troupeaux au Burkina Faso, notamment en direction des zones
suivantes :
• Yesse – Kain – Niourou (Burkina Faso) – Kiri – Pongonron – Derou-Na – Yessé ;
• Sandjourou – Omo (Kain) – Sonwon – Ourodourou – Sissaye – Yogoberiew (Niourou).
3.13.

Commune de Dioungani

Historique : créée en 1961, la commune de Dioungani est un ancien arrondissement dont le nom signifie
« voici ma main ». Ses premiers habitants étaient trois frères peulhs en provenance de la commune de
Kairaina, située dans le cercle de Douentza. Ils se séparèrent en arrivant sur le territoire de Dioungani,
chacun cherchant un espace pastoral confortable pour s’installer. L’aîné et le benjamin descendirent
dans le Senno, tandis que le dernier se dirigea vers le sud, et plus précisément vers la localité de
Diankabou. Il s’avère que les deux frères Moussa N’Dolo sont les ancêtres de tous les Peulhs de
Dioungani et Aldoma. Les habitants de N’bana, Yorou, Tini, N’Wadié et Nianki, quant à eux,
descendent de Gouro. Dioungani compte actuellement deux chefs de village : un chef dogon, Bourema
Guindo, et un chef peulh, Daouda A Barry, dont le rôle est de s’occuper des affaires sociales.
Ressources naturelles : le territoire de Dioungani est une zone agro-pastorale où toutes les communautés
vivent de l’agriculture et du pastoralisme. On y trouve neuf puits ainsi que des pâturages.
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Marchés à bétail : le principal centre d’échanges local est le marché à bétail de Douna-Pen, qui est aussi
l’un des marchés à bétail les plus fréquentés du Mali. Il représente un lieu stratégique pour tous les
éleveurs et acheteurs d’animaux en provenance du Mali, du Burkina Faso, du Togo, du Ghana et de Côte
d’Ivoire.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : les couloirs de transhumance sur le territoire de la
commune de Dioungani sont :
• Yorou – Douna Pin – Daidourou – Tini – Nianky ;
• Yorou – Gourthi – Dioungani – Daidourou – Tini – Nianky – Yéhi ;
• Dioungani – Aldouma – Anouma – Tini ;
• Nianky – Tanfadalla – N’Awadié vers Diankabou falaise ;
• Nianky vers Douentza (zone de Boulel Phaté).
Les couloirs empruntés par les communautés de la commune de Dioungani sont :
• Yorou – Douna Pin—Daidourou – Tini – Nianky (axe international) ;
• Dioungani – Douna Pin – N’Bana vers Kassa (seno gondo) – piste régionale.
Dans les zones étudiées, les éleveurs partent à la recherche de points d’eau et de pâturages pendant la
saison sèche. Les communautés de Dioungani se déplacent d’est en ouest, puis retournent vers le village
de Yorou Piste n°1 internationale (2 saisons). L’entraide mutuelle est pratiquée par tous les éleveurs
transhumants, de même qu’entre agriculteurs et éleveurs. Cela inclut le partage d’informations
concernant le marquage des animaux égarés, les parcours qui offrent les meilleurs pâturages, la
facilitation de la vente des animaux des autres éleveurs, etc. À l’heure actuelle, rien de cela ne fonctionne
entre les Peuls et les Dogons à cause du conflit. Le marché est bien moins fréquenté en raison de
l’insécurité grandissante dans la zone.
Axes de transhumance transfrontaliers : selon le schéma des axes de transhumance, l’axe Yorou – Douna
Pin – Daidourou – Tini – Nianky est considéré comme une piste internationale. Il est pratiqué aussi bien
pendant la saison des pluies que pendant la saison sèche.
3.14.

Commune de Dinangourou

Historique : la commune de Dinangourou, dont le nom signifie « une longue religion », est également
connue sous le nom de Doungorou, qui veut dire « faire sa velléité ». On raconte qu’un homme appelé
Ogo Biner Apaye Goro arriva de Sari, un village situé sur le territoire de la commune de Dinangourou,
dans l’objectif de fonder Dinangourou. De fait, les Goros furent les premiers habitants de la localité.
Partis de Mandé à la recherche de terres cultivables, ils s’installèrent d’abord à Madougou, puis à
Dinagourou. Animistes de longue date, ces premiers habitants furent témoins de l’arrivée de l’Islam. À
cette occasion, ils utilisèrent le terme « dinangourou », qui signifie « une longue religion », afin de
différencier cette nouvelle religion de la leur. Le chef du village de Dinangourou veille sur le droit
coutumier et les principes. Il se charge de résoudre les différends qui surgissent dans la commune.
Dinangourou est une véritable plateforme d’échanges. Les Mossis viennent du Burkina Faso pour y faire
du commerce, tandis que les Peulhs du Burkina Faso et de Mondoro s’y installent en quête d’endroits
propices au pâturage du bétail. Les Songhaïs, quant à eux, viennent de Hombori pour le commerce,
tandis que les Bellas (Bonis) arrivent pour l’élevage.
Ressources naturelles : Dinangourou est une zone agro-pastorale où toutes les communautés pratiquent
des activités agricoles et pastorales. On y trouve cinq puits. Les ressources les plus convoitées
sont justement les puits, mais aussi les pâturages et les terres cultivables.
Marchés à bétail : sur le territoire de la commune de Dinangourou, les grands centres d’échange sont les
marchés à bétail de Dinangourou, Yemeredourou et Douari. Aujourd’hui, ces marchés du cercle de Koro
sont les seuls où les Peulhs et les Dogons se retrouvent. Tous les éleveurs transhumants pratiquent
l’entraide mutuelle, de même que les agriculteurs et les éleveurs. Ils partagent notamment les
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informations concernant le marquage des animaux égarés, les parcours offrant les meilleurs pâturages,
les manières de faciliter la vente des animaux des autres éleveurs, etc. Les communautés qui fréquentent
les marchés viennent de la commune de Yoro, du cercle de Douentza et du Burkina Faso. La foire de
Dinangourou est aujourd’hui beaucoup plus fréquentée du côté burkinabé. En effet, les Burkinabés y
vendent des légumes et des fruits. Ils retournent au Burkina le soir, avec du mil et d’autres céréales.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : le couloir de transhumance de la commune de Dinangourou
est actuellement bloqué à cause des confltis :
• Douari – Bangadiè – Yeremdourou – Akoumbouro.
Les couloirs empruntés par les populations de la commune de Dinangourou sont :
• Koba – Douari – Sangana – Sarri – Guimini (piste régionale) ;
• Wagani – Omo – Tonou vers le Burkina Faso.
Dans la zone étudiée, les éleveurs partent à la recherche de points d’eau et de pâturages pendant la saison
sèche. Les communautés de Dioungani se déplacent d’est en ouest, puis retournent vers le village de
Yorou Piste n°1 internationale (2 saisons).
Axes de transhumance transfrontaliers : selon le schéma des axes de la transhumance, l’axe Yorou –
Douna Pin – Daidourou – Tini – Nianky est considéré comme une piste internationale. Il est pratiqué
pendant la saison des pluies autant que pendant la saison sèche. Les transhumants de Dinangourou
remontent en début d’hivernage, puis partent dans les localités de Douari Bangadiè- YeremdourouAkoumbouro.
3.15.

Commune de Baye

Historique : Baye est un nom qui signifie « rassasier » en langue dogon ou « je vois le fleuve » en langue
malinké. Les premiers habitants du village étaient les Dafings et les Sénous (Cissé), ainsi que les Barros
venus de Fouta Toro avec El Hadji Oumar Tall. Par la suite, les Dogons de Kountokoro, dans le cercle
de Koro, vinrent également s’installer sur ce territoire, de même que les Bobos, les Samokos et les
Mossis venus venus de Mandé et de Tominian, tous à la recherche de terres agricoles. Quant aux Peulhs
en quête de pâturages, ils arrivèrent de Guimballa (N’Gouma) et de Kounari en même temps que les
fondateurs de la localité de Baye. D’abord installés à Koulongon, ils se rendirent ensuite à Lomini au
Burkina Faso. Enfin, les Bozos et les Bellas s’installèrent après la sécheresse de 1984 pour la pêche et
l’élevage.
La commune compte aujourd’hui 33 villages et 56 hameaux. Le pouvoir était initialement détenu par
les chefs coutumiers, qui furent remplacés par les chefs de canton après l’arrivée des colons. Au moment
de l’indépendance, Monènè Sénou, le dernier chef de canton fut intronisé chef de village. Aujourd’hui,
à la suite du décès du dernier chef de village, l’intérim est assuré par Seydou Sénou, ancien premier
conseiller. Traditionnellement, le chef coutumier s’occupe de la gestion des terres et de la préservation
des us et coutumes, tandis que les chefs de villages se chargent de la gestion administrative, en plus de
représenter l’Etat et d’assurer la gestion des conflits. La responsabilité de la chefferie a changé de famille
à plusieurs reprises.
Sur le territoire de la commune, les différentes communautés entretiennent de bonnes relations. À
l’exception des Bozos et des Bellas, toutes les communautés se considèrent comme des Dafings. Les
mariages mixtes favorisent le brassage entre les ethnies, qui cultivent de bonnes relations pour assurer
la gestion courante des affaires sociales. Il faut souligner que la position sociale ne confère aucun
avantage. Les regroupements au sein du village se font par ordre d’arrivée ainsi qu’en fonction des
activités économiques des uns et des autres.
Les communautés de Baye ont fondé d’autres villages pour des raisons économiques, parmi lesquels se
trouvent Doulen-Baye, Minta, Kouffou et Ouro-Saye. Les hameaux suivants ont été fondés par des
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populations en quête de terres cultivables : Yara, Boilah, Kongadoni, Débé, Toulentintin, Korossogou,
Libéyara, Nematoullaye, Bancouma et Siri.
Ressources naturelles : dans la commune de Baye, presque toutes les communautés vivent de l’agropastoralisme. La superposition des cultures se manifeste par la culture des céréales pendant l’hivernage,
et par le maraîchage et le pâturage pendant la saison sèche. À noter que le maraîchage s’effectue dans
les zones humides, et l’élevage dans les zones sèches.
Baye dispose de pâturages herbacés et d’un abondant feuillage sur le plateau, ainsi que de 23 puits de
grand diamètre, qui ne sont pas voués à un usage pastoral, de fourrages et de bourgous. Les terres sont
vouées aux cultures, aux pâturages, à la pêcherie, au maraîchage, à l’habitat et à l’exploitation forestière.
La multiplicité des usages de la terre a pour effet de faire reculer l’eau du fleuve et d’obliger les animaux
à empiéter sur les cultures. En conséquence, les terres s’appauvrissent rapidement.
Marchés à bétail : la commune de Baye ne dispose pas de marché à bétail. Ainsi, les communautés se
déplacent pour aller vendre ou acheter des animaux sur les marchés à bétail de Koulogon (Bankass) et
Din (au Burkina).
Axes de transhumances à l’intérieur du Mali : en période de transhumance, les pasteurs de la commune
de Baye se dirigent vers plusieurs endroits situés à l’intérieur du pays. Ils partent à la recherche de points
l’eau et d’espèces d’arbres à épines, notamment pour les petits ruminants. Ils se déplacent notamment
vers les localités suivantes :
• Baye – zone inondée à la recherche du bourgou ;
• Baye – Seno Gondo – notamment Koro et Douna ;
• Baye – région de Sikasso (Koutiala et Sikasso).
Plusieurs couloirs sont utilisés dans le cadre de la transhumance, à savoir :
• Baye – Minta – Offou – Zerma – Dissa – Yira – Oula ;
• Baye – Minta – Offou – Zerma – Yira – Nanssari – Pini.
Ils passent par les couloirs officiels, conformément à l’obligation officielle. En effet, en cas de trafic
illégal, ils doivent payer des amendes élevées. En cas d’obstruction de certains couloirs, ils sont forcés
d’emprunter d’autres couloirs. En général, ils n’ont pas de problèmes particuliers avec les services
techniques, car ils respectent les consignes données par ces services, notamment en matière de
vaccination. Il existe toutefois quelques problèmes avec les homologues burkinabés de ces services, car
les règlements du Mali et du Burkina Faso diffèrent. Les transhumants entretiennent de bonnes relations
avec les Samogos et les Dafings.
La commune de Baye dispose de sept couloirs. Cela dit, beaucoup sont obstrués à l’heure actuelle, faute
d’aménagements ou de matérialisation, selon les dires de certains participants à notre enquête. Il existe
des pistes pastorales communales, locales, nationales et internationales. Les couloirs obstrués sont :
• Baradara – Kourou ;
• Baye – Pissa ;
• Sokoura – Ouenkoro (16km) ;
• Sokoura – Toun (12km) ;
• Sokoura – Baye (25km) ;
• Sokoura – Habaye (Burkina Faso) (12km) ;
• Sokoura – Lafiara (35km).
Axes de transhumance transfrontaliers : à Baye, les transhumants entretiennent une bonne relation avec
toutes les communautés. Le couloir de Baye est le suivant :
• Lomini – Din – Kassoum – Toyeni – Lanfiala – Nouna – Barni – Bomborkoy (Burkina Faso).
3.16.

Commune de Sokoura
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Historique : le mot « Sokoura » signifie « nouvelle maison » en langue bambara. Les premiers habitants
du village étaient des Dafings issus des Markas. À la recherche de terres agricoles, ils arrivèrent de
Mandé vers le 12e siècle pour s’installer dans cette zone propice à l’agriculture et à l’élevage. À la même
période, les Peulhs s’installèrent dans le village de Tégué. D’autres peuples les rejoignirent par la suite,
comme les Mossis du Burkina Faso, venus pour le commerce du cola, du sel et du bétail, ou les Dogons
en provenance de Segué, en quête de terres agricoles. Enfin, les Bellas arrivèrent de Tombouctou après
la sécheresse de 1984 pour mener des activités pastorales. Massa Boukari Senou fut le premier chef de
village. Aujourd’hui, Salia Senou endosse les mêmes fonctions, en plus du rôle de maire. La chefferie
n’a jamais changé de mains : elle revient toujours à la famille Senou, qui est celle du fondateur de la
commune.
La commune de Sokoura se compose de 32 villages, dont 11 villages peulhs, ainsi que de nombreux
hameaux. Elle se divise en trois parties :
• Samory Est, un quartier situé à la frontière avec le Burkina Faso, arrosé par le Sourou ;
• Seno, une partie centrale propice à l’élevage, où vivent essentiellement des Peuls ;
• Bongoudié, une zone de falaises située à l’ouest, où vivent les Dogons et les Dafings.
Ganidah fonda un ensemble de 53 hameaux appelé le Samory, tandis que les habitants de Sokoura – en
quête de terres à cultiver – fondèrent deux autres villages, Bankass Coura et N’Gori Coura. Plusieurs
hameaux furent également installés aux abords du Sourou. Dans la zone du Samory, les « maîtres de
terre » sont chargés de la gestion du patrimoine foncier (distribution, gestion des conflits liés à la terre,
etc.). Dans le Seno et la zone de falaises, les chefs de villages sont chargés de la gestion des terres.
Ressources naturelles : sur le territoire de Sokoura, presque toutes les communautés (Dafings, Peulhs,
Dogons, Mossis, Bambaras, Songhaïs, Bellas) vivent des activités agro-pastorales. La commune de
Sokoura dispose de pâturages herbacés et d’abondants feuillages, ainsi que de mares et de 23 puits de
grand diamètre.
Marchés à bétail : à Sokoura, la foire a lieu tous les mardis. Elle est animée par les habitants de la zone,
qui viennent des villages et des communes voisines comme Ouenkoro, Tori et Dialassagou, qui
approvisionnent le marché en céréales. On y trouve également des marchands venus d’autres régions
(Ségou, Bamako) ou de l’étranger (Barni et Bobo Dioulasso au Burkina) pour ravitailler les locaux en
pièces détachées issues d’engins à deux ou trois roues et de divers équipements (ventilateurs, panneaux
solaires, batteries, etc.). Un marché à bétail regroupe des forains de divers horizons.
La vente de bétail et le commerce des céréales restent les activités les plus rentables du marché.
Cependant, les forains de Sokoura font face à des difficultés liées à l’absence d’un parc à bétail. Ils sont
donc obligés de regrouper les animaux en plein air, ce qui engendre de grandes difficultés (pertes
d’animaux, problèmes de place, etc.). Théoriquement, chaque marché à bétail doit proposer des places
déterminées aux forains provenant de la même zone. Le marché de Sokoura est approvisionné à l’aide
de véhicules motorisés, de charrettes et d’engins à deux et trois roues, ainsi que par des ânes de bât.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : les principaux couloirs se trouvant dans la commune de
Sokoura sont :
• Sokoura – Ouenkoro ;
• Sokoura – Toun ;
• Sokoura – Baye ;
• Sokoura – Habaye (Burkina Faso) ;
• Sokoura – Lanfiara ;
Axes de transhumance transfrontaliers : en période de transhumance, les communautés de Sokoura
partent également en direction du Burkina Faso, et plus précisément vers les localités de M’Bofinari
(commune de Barni) ainsi que de de Yila, Koubi et Sana (région de Dédougou au Burkina Faso) ou
encore de Thièndougou (commune d’Ouenkoro). Elles se déplacement pour trouver de l’eau et des
pâturages pendant la saison sèche. Les couloirs sont :
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Le couloir de Yari ;
Le couloir de Gensen ;
Le couloir Basanko ;
Le couloir de Ouenkoro, Barni, Nouna et M’Bofinari.

Les éleveurs entretiennent de bonnes relations avec les Dafings et les Mossis. Malheureusement, leurs
relations avec les Samogos, les Dogons et les Bomous sont mauvaises. Les transhumants ne passent pas
par les entrées officielles, car beaucoup ne disposent pas du Certificat international de transhumance, ce
qui occasionne beaucoup des problèmes avec les services publics du pays d’accueil.

3.17.

Commune de Ouenkoro

Historique : Ouenkoro est un nom qui signifie « sous les épines » en langue bambara. Les premiers
habitants de Ouenkoro étaient les Bobos et les Peulhs, venus respectivement de Tominian et de
Guimbala à la recherche des terres agricoles et pastorales. Les Dafings, les Bambaras et les Dogons
arrivèrent par la suite, en quête de terres cultivables, tandis que les Haoussas et Songhaïs venus de
Hombori les rejoignirent pour y faire du commerce.
Chargé de la gestion des terres et des ressources naturelles, le chef de village est la première personnalité
locale. Le premier chef du village d’Ouenkoro s’appelait Daba Ali Sankare. Aujourd’hui, le même rôle
est assumé par Idrissa Sankare. La chefferie n’a jamais changé de famille.
Toutes les communautés vivent en symbiose et sont regroupées par catégorie sociale. À la suite des
opérations de délimitation de la frontière entre le Mali et le Burkina menées en 2006, certains hameaux
d’Ouenkoro (comme Barikala, Trokoulé, Tinsagoukana et Kasagoukana) se sont retrouvés sur le
territoire burkinabé. Les habitants d’Ouenkoro ont aussi fondé le hameau de Bounahamadi.
Les Dafings, les Bambaras, les Peulhs, les Dogons, les Bozos, les Mossis, le Samogos, les Bobos, les
Songhaïs et les Haoussas cohabitent dans la même zone. Parmi eux, les Bozos sont un peuple de
pêcheurs, tandis que les Songhaïs et les Haoussas sont un peuple de commerçants.
Ressources naturelles : Ouenkoro est une zone agro-pastorale où le commerce est pratiqué de manière
générale et la pêche de manière saisonnière. L’agriculture reste la principale activité économique de la
zone, que toutes les populations pratiquent, y compris les éleveurs. Il n’y a pas de terres salées. En
revanche, on y trouve de nombreux pâturages herbacés, une plaine unique et une mare unique creusée à
Sisan.
Marchés à bétail : le marché de Ouenkoro se tient chaque jeudi. Il est animé par les habitants des villages
et des communes voisines (Sokoura, Tori, de Dourel, Yenlankoro, etc.) qui alimentent le marché en
articles divers et en produits de première nécessité. D’autres forains et marchands viennent de l’étranger
(Burkina Faso) pour approvisionner la foire en céréales, pièces détachées de moto et bétail. Des
véhicules dédiés au transport (camions, minibus, etc.), ainsi que des charrettes et des motos-tricycles
permettent de se rendre sur le marché. Ouenkoro dispose d’un grand parc à bétail qui réunit des forains
de divers horizons. Le commerce de bétail reste l’activité la plus rentable du marché.
Axes de transhumances à l’intérieur du Mali : pendant la période de la transhumance, les communautés
en quête d’eau et de pâturages se rendent à Beldougou au pied de la falaise, ainsi qu’à Thiouga,
Diamanga, Djenné et Sofara au bord du fleuve Niger. Elles recherchent notamment le bourgou pendant
la saison sèche. Arrivés à destination, les transhumants entretiennent de très bonnes relations avec les
Dafings et les Bozos. Les couloirs de passage prévus pour les animaux sont connus de tous, mais ils ne
sont malheureusement plus respectés par les agriculteurs. De nombreux couloirs sont obstrués :
• Toun – Togoma, quasiment inexistant aujourd’hui ;
• Togoma – Sissan, fermé ;
• Sissan – Tiondougou – Yérè – Borkoy, pratiquement obstrué ;
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Togoma – Pirga, fermé ;
Kroun – Ouenkoro, complètement obstrué.

En période de transhumance, les éleveurs entretiennent de bonnes relations avec les Dafings et les
Bomous, notamment par le biais du cousinage à plaisanterie. Ils rencontrent néanmoins des difficultés
avec les Dogons à cause des couloirs de passage que les Dogons occupent avec leurs cultures. Malgré
cela, l’entente est bonne avec les autres communautés d’accueil, les autorités et les services techniques.
Les transhumants disposent en général d’un Certificat international de transhumance délivré par les
services vétérinaires des postes frontaliers, qui leur permet de passer sans difficulté par les points
d’entrée officiels.
Axes de transhumance transfrontaliers : les transhumants d’Ouenkoro se rendent au Burkina (Trokoto,
Thiofel et Kenseré, Berman, Kolonkan, Barni) pour y trouver des points d’eau et des pâturages. Les
couloirs empruntés sont :
• Piste régionale de Toun ;
• Ouenkoro – Thiondougou – Samory (Sokoura) ;
• Thiofol Mangol (frontière) et Pegré.
Les transhumants d’Ouenkoro entretiennent de bonnes relations avec les Dafings du Burkina Faso, mais
de mauvaises relations avec les Samogos et les Mossis du Burkina Faso.
3.18.

Commune de Boni

Historique : le nom « Boni » signifie « terriers » en langue tellem. Située dans le cercle de Douentza, la
commune de Boni est habitée par différentes communautés : Peulhs, Mossis, Dogons, Songhaïs,
Touaregs et Arabes. La plupart d’entre elles vivent du pastoralisme. Certaines vivent également de la
pêche.
Les Tellems furent les premiers habitants à s’installer sur le territoire. Chassés par les Peulhs wewebe
(Dicko), ils arrivèrent de Dallah. Mamoudou N’Douldi Dicko fut le premier chef du village. Oumarou
Hamadoun Dicko endosse aujourd’hui les mêmes fonctions. La chefferie n’a jamais changé de famille.
Au sein du village, les regroupements de populations se font par ordre d’arrivée et par catégorie sociale.
Certaines communautés quittèrent Boni pour aller chercher ailleurs de nouvelles terres agricoles et des
pâturages. Elles fondèrent alors les villages de Serma, Horè-Gouyfal, Oussougou et N’Gassoye. Entente
et cohésion n’ont pas toujours régné entre les populations autochtones et allochtones de la commune.
C’est pourquoi les responsables locaux doivent jouer un rôle de médiateurs afin de consolider la paix et
la cohésion sociale.
Ressources naturelles : on répertorie plusieurs mares sur le territoire Boni : Gassewel (M’Banga),
Bodewel (M’Banga), FètoM’Balla (Serma), Fèto Bahadja (Serma), Boudouré (Serma), Findarga
(Serma), FètoBondewa (Serma), Lamon (Serma), Inguèda (Serma), Louguèrè Boukari (Serma),
Louguèrè N’Guessi (Boni) et Barrage Boni (Boni). Ces points d’eau sont libres d’accès pour tout le
monde, à l’exception du barrage de Boni qui est réservé aux villageois et aux forains.
Marchés à bétail : la foire de Boni est hebdomadaire : elle se tient tous les jeudis. C’est l’une des plus
importantes du cercle de Douentza, et clairement la plus fréquentée. En effet, la commune de Boni est
considérée comme un carrefour permettant aux différentes communautés du Sahel de se rencontrer. Son
marché à bétail (« galbal » en langue peulh) se caractérise par la vente des bœufs de grande taille ayant
de longues cornes. On y trouve également de petits ruminants de différentes races. Toutes les
communautés fréquentent ce marché pour y acheter ou y vendre quelque chose. De fait, l’élevage est
considéré comme une activité complémentaire à l’agriculture. Ces deux activités sont à la base de
l’économie locale de la zone.
Actuellement, le marché de bétail est géré par l’Association coopérative de Hairé, chargée du
recouvrement de la taxe sur les animaux vendus (50 francs CFA par petit ruminant et 100 francs CFA
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par grand ruminant). À la fin de chaque foire, elle verse un forfait de 75'000 francs CFA à la mairie de
Boni.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : les transhumants de Boni se rendent à Innadjattafan, dans
le cercle de Gourma Rharous (région de Tombouctou), ainsi qu’à Douentza. Pour ce faire, ils utilisent
les pistes suivantes :
• Lenga – M’Bebi – Seno Singama – Dourgama – Tassouwal – Idamal – Banzena ;
• Lenga – Mondoro – Kobou – M’Boullikessi.
Dans la commune de Boni, la plupart des couloirs de passage sont clairs au moment de leur définition,
mais ils sont très vite obstrués au fil du temps, par manque de suivi et en raison du non-respect de leur
tracé par les agriculteurs, ce qui provoque souvent des conflits. Exemples de couloirs obstrués :
• Couloir de Serma ;
• Couloir de Kahka ;
• Couloir de Windé Jamarè ;
• Couloir de Fèto et de Guéssel Jabbè, qui est toujours opérationnel (Nokara) ;
• Couloir de Dandé Seno et de Tabi complètement obstrué ;
• Couloir de Touppèrè, à moitié opérationnel (Tabi) ;
• Couloir de Waïré – Ouoro-N’Guerou, plus ou moins clair (Ouoro N’Guerou).
Axes de transhumance transfrontaliers : il n’y a pas de couloir de transhumance transfrontalier à Boni.
Cependant, les transhumants traversent les localités suivantes pour se rendre au Burkina Faso : Serma,
Koba (Koro), Niaki, Kaine (Frontière), Mayel Bodewel, Dedougou et Samori. Ils vont souvent jusqu’à
Bobo-Dioulasso.
3.19.

Commune de Mondoro

Historique : la commune de Mondoro tire son nom du prénom de son fondateur et premier chef de
village, Monohorom Ongoiba. Aujourd’hui, les mêmes fonctions sont assumées par Elhadj Hassim
Ongoiba. La chefferie n’a jamais changé de mains, et c’est toujours le doyen de la communauté qui
devient chef. La commune a tout d’abord été peuplé par les Dogons. Aujourd’hui, différentes
communautés y cohabitent : Dogons, Peulhs, Songhaïs, Touaregs, Arabes et Mossis.
Dans le village, les communautés se regroupent par catégorie sociale et disent qu’elles cohabitent
« comme l’eau et le lait se mélangent ». Au fil du temps, certains habitants ont décidé de quitter Mondoro
pour aller fonder d’autres hameaux dont les activités reposent sur l’agriculture et les pâturages, parmi
lesquels Kikoli (une aire géographique de 20 hameaux), Mondoro-Fulbé (Mannougou, Bamguel, FètoNelmi), Yirma (Peuls et Dogons), Badou et Lenga.
Ressources naturelles : Mondoro dispose de plusieurs points d’eau, parmi lesquels : Fèto-Darsa (au nord
de Mougnoukana et près du hameau Issahaba au sud), Marres de Brouhin et Broujain (aire géographique
de Kikoli), Wéndou Banguél (village de Koutodji, Fèto-Nelbi, Banguél), Howago (entre M’Bodjé,
Mondoro Amadaga et Djoulna), Wendou M’Bouldé (Sud de M’Bouldé entre Banaï et Yangassadou).
Aucune terre n’est spécifiquement réservée aux pâturages et chacun peut faire paître ses bêtes dans les
espaces où il n’y a pas de champs. La commune ne dispose d’aucune terre aménagée.
Marchés à bétail : la commune de Mondoro ne dispose pas de marché à bétail. Les éleveurs locaux se
déplacent pour aller vendre ou acheter des animaux sur les marchés de Boni, Djibo (Burkina Faso) et
Douentza.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : en période de transhumance, les éleveurs de Mondoro se
dirigent vers une destination unique : Dourgama, dans la commune d’Innadjattafan (Gourma-Rharous).
Ils partent notamment y chercher des terres salées pendant l’hivernage et au début de la saison froide.
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Pendant l’hivernage, les animaux empruntent des couloirs de passage bien tracés et connus de tous.
Malgré tout, l’occupation de ces couloirs engendre des conflits. En effet, le tracé de ces couloirs se fait
en consultation avec l’ensemble des habitants. En conséquence, chacun se sent libre d’occuper les
couloirs et de laisser ses animaux marcher sur les cultures sans y voir d’inconvénient. Les localités
traversées par les troupeaux sont :
• Howago, en passant par M’Boulli-Demba, Issey, Bado, Touppèrè, Koromodji, Gaï, Hourfarè,
Sèno-Singama et Dourgama ;
• M’Bouldé, en passant par Sarari, Djondjilèrè, Bado, Touppèrè, Koromodji et Dourgama ;
• Allaye-Tèmo (Yogododji), en passant par Boumboun, Sarabango, Fèto-Olè et Arkana (pour la
terre salée aussi).
Axes de transhumance transfrontaliers : les transhumants de Mondoro n’ont pas de point d’entrée fixe.
Cela dit, pour se rendre au Burkina Faso, ils passent généralement par la commune de Diguel, située au
Burkina Faso.
3.20.

Commune de Hombori

Historique : le nom « Hombori » signifie « un beau jour » en langue songhaï. Les participants à notre
enquête racontent que les premiers habitants du village, des Songhaïs, arrivèrent sur le territoire vers
1432. Venus de Gao, ils s’établirent après avoir découvert un point d’eau stratégique, qui constitua la
principale raison de leur installation. Par la suite, les Songhaïs furent rejoints par les Armahs (Touré)
venus du Maroc pour conquérir des terres au nom de l’Islam. Après plusieurs années de guerres, les
Armahs adoptèrent finalement une stratégie consistant à tisser des liens de parenté avec les Songhaïs,
toujours dans le but d’atteindre leur objectif initial, à savoir, l’islamisation de nouveaux territoires. C’est
ainsi qu’ils demandèrent en mariage des filles songhaïs, d’où l’origine du cousinage entre les Maïga et
les Touré. Vers le 18e siècle, les Touaregs (principalement des commerçants) et les Peulhs (venus du
Macina pour des missions de la Dina de Sékou Amadou, dont le chef était Moussa Bodedjo)
s’installèrent également sur le territoire de la commune, de même que les Dogons venus de Bentia
(Tillabéry). Ces derniers établirent leurs quartiers à Tabi, une localité située sur l’actuel territoire de
Boni. Traditionnellement pêcheurs, ils se convertirent à l’agriculture afin d’approvisionner le village de
Hombori en mil.
Toutes ces communautés – qu’elles soient autochtones ou allochtones – ont toujours entretenu
d’excellentes relations, sans qu’aucune différence de positionnement ne soit faite entre les catégories de
population du village. On recense dans la commune environ 50 % de pasteurs et 50 % d’agriculteurs.
La composition du village a évolué au fil du temps : certains habitants à la recherche de terres agricoles
et de pâturages ont décidé de partir pour aller fonder d’autres villages et/ou hameaux, tels que
Dakakouko (Songhay), Kiri (Peuls et Songhaïs), Daria (éleveurs et agriculteurs), Dougouri et Kobokirè.
Le premier chef de ce village fut un dénommé Kodda Hombotrikoy. Aujourd’hui, les mêmes fonctions
sont endossées par Nouhoum Ousmane Maïga.
Ressources naturelles : sur le territoire de la commune de Hombori, la multiplicité des usages de la terre
implique qu’elle peut aussi bien servir pour l’agriculture (notamment de Kobokirè à Tanara) que pour
le jardinage (que pratiquent les habitants), le maraîchage ou la transhumance. À noter que la multiplicité
des usages de la terre peut engendrer des problèmes, parmi lesquels l’insuffisance pluviométrique,
l’occupation inadaptée des pâturages et l’obstruction des couloirs de passages destinés aux animaux.
Marchés à bétail : animée par les habitants de la région de Mopti (cercle de Douentza, Konna, Fatoma,
Mopti) et par les habitants d’autres régions (Tombouctou, Gao et Djibo au Burkina Faso), la foire de
Hombori se tient tous les mardis. Tout comme celle de Boni, elle est l’une des plus importantes foires
de la région de Douentza, une importance qui s’explique par la position géographique de Hombori. Elle
est approvisionnée par camions (en provenance du Burkina Faso), mini- bus, cars, charrettes et
chameaux.
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Toutes les communautés se rencontrent à la foire de Hombori, qui dispose d’un grand parc à bétail
alimenté par tous les acteurs de la vie pastorale. C’est donc un endroit stratégique, où les éleveurs
(Touaregs, Peuls et Tamasheqs) trouvent toutes les races d’animaux. Quant aux communautés pratiquant
l’agriculture, elles approvisionnent le marché en céréales, qu’elles vendent aux pasteurs ; par la même
occasion, les agriculteurs peuvent se procurer des bœufs de culture sur ce marché.
Un autre marché à bétail de la zone pastorale de Seno est également très fréquenté : le marché de
Boulikessy, commune de Mondoro, situé à 25km de la frontière avec le Burkina Faso.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : dans la commune de Hombori, lorsque la division
administrative se faisait par arrondissement, les couloirs de passage n’étaient jamais obstrués.
Aujourd’hui, toutes les terres sont cultivées, mais certains couloirs peuvent tout de même être
empruntés : le couloir de Kiri et le couloir de Gallou.
Axes de transhumance transfrontaliers : la commune de Hombori se situe environ 40km de la frontière
burkinabée, mais les pasteurs de Hombori ne partent pas en transhumance. Ils sont en général seminomades.
3.21.

Commune de Diallassagou

Historique : Diallassagou est un village créé en 1847 par les dogons venus du village de Diallaye situé
à 18 km. Diallassagou signifie « Sous la protection, la permission et la bénédiction de Diallaye ». Le
site était habité depuis l’avènement du Mandé vers le 14ème siècle. Les premiers occupants sont des
dogons venus de Kani bonzon, Bossoungo et Koundia. C’étaient des chasseurs à la recherche de gibier.
Le premier fondateur de Diallassagou est Arein Damango. A sa venue, il est passé par Tori pour
demander s’il pouvait s’installer à Diallasagou mais ceux-ci lui ont fait savoir que le territoire
appartenait à Diallaye un village dafing. Les peulhs nomades sont venus dans le cadre de l’élevage vers
1600. L’actuel chef de village est Dramane Damango.
Population : La commune compte 25 villages officiels et 21 hameaux. La population est estimée à 28
673 habitants (DRPSIAP 2016) 14 212 hommes et 14 461 femmes, la population est composée
majoritairement de dogons, peulhs, dafing, samogo et mossi. Les agriculteurs (environ 60%) sont les
plus nombreux car toutes les communautés pratiquent l’agriculture.
Ressources naturelles : La commune de Diallassagou est une zone agro-pastorale.
• Puits et forages: elle dispose de 16 puits pastoraux, plus 300 puits traditionnels, 54 puits à
grand diamètre, 37 forages dont 7 non équipés.
• Mares : 17
• Forêt : une forêt dense dans laquelle on y trouve diverses espèces d’arbres à fruit.
• Marché à bétail : Les marchés à bétail les plus importants dans la commune de Diallassagou
sont le marché de Diallassagou et la foire hebdomadaire de Diallaye. Le marché à bétail de
Diallassagou regroupe les forains venus de divers horizons notamment du cercle de Bankass, de
Koro et du Burkina Faso. Les forains interviennent sur ce marché pour payer les bovidés afin
de les exporter vers les grandes agglomérations comme Abidjan, Ouadougou et Bamako ou au
niveau local comme la foire de Fatoma, Konna, Sofara et Somadougou. La foire hebdomadaire
de Diallassagou se tient tous les lundis et celle de Diallaye se tient tous les dimanches. Ces foires
regroupent les commerçants locaux et quelques burkinabés qui vendent des pièces détachées,
des engins à deux roues et des céréales. Il y a également le marché à bétail des petits ruminants
mais pas des bœufs. Les courtiers les plus influents dans la commune de Diallassagou sont
Bocary Gana, Oumarou Diagayété et Hamady Diagayété.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : La transhumance est très développée dans la commune.
Elle est considérée comme un lieu de transit entre les transhumants venus de divers horizons soit pour
rallier le Burkina ou les pâturages de Bourgou, le Samori à l’intérieure du pays. Les localités de
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transhumance sont : Baye, Barani, Toukan, Djibo, Bane (Burkina Faso) et Mauritanie. Les transhumants
viennent également des 8 cercles de la région de Mopti. Pour faciliter cette transhumance, des couloirs
bien bornés et identifiables existent dans la commune. Tels que :
• Koumé Peul- Sokoro- Dia (hameau)- Diallassagou- Nema- Dianwely- Deguessagou- NènèMora (hameau)- Pangadougou-Diallan- Samori
• Yalema- Mougué- Tiré- Tori
• Yalema- Mougué-Tiré- Naïré (ce couloir est obstrué)
Les communautés agricoles profitent de cette transhumance pour bénéficier des engrais organiques en
accueillant des transhumants dans les champs et les marchés à bétail pour renforcer les échanges entre
les différentes couches socio-professionnelles. Pendant l’hivernage ou la montée des animaux, les
pasteurs empruntent l’axe Diallassagou-Baye-Koro-Boni-Diougani-Dinagourou-Mondoro. Au cours de
cette transhumance vers le Seno-mango, les éleveurs ont des difficultés avec les communautés agricoles
dogons et la communauté peulh éleveur de Dialloubé à Boni qui les accusent de venir de loin pour
exploiter leurs ressources. Pendant la descente, les pasteurs passent par le couloir de Konna qui s’étend
du delta intérieur du fleuve Niger jusqu’à Boulikess à la frontière avec le Burkina Faso. Pour traverser
le fleuve, les transhumants de cette commune empruntent le couloir de Bandiagara qui se divise en deux
couloirs à partir de Goundaka dont :
• L’un part de Goundaka-Diallo-Sofara
• L’autre de Goungaka-Koubaye-Togueré-Tenenkou-Diafarabé.
Axes de transhumance transfrontaliers : De l’autre côté de la frontière, les transhumants passent de
Baye-Bann pour aller vers Djibo ou vers Toukan et Barani au Burkina Faso.
Le couloir qui mène au Burkina Faso est :
• Koumé Peul- Sokoro- Dia (hameau)- Diallassagou- Nema- Dianwely- Deguessagou- NènèMora (hameau)- Pangadougou-Diallan- Samori
3.22.

Commune de Farimaké

Historique : Le mot farimaké est un mot bambara qui signifie « Le brave ou héros ». Le chef-lieu de la
commune est Gatchi-loumo. Les premiers occupants étaient des Touaregs venus de la zone de Léré à la
recherche du pâturage. Ils seront chassés par les bambaras venus de la région de Ségou pour la chasse
et ensuite s’en est suivi les peuls et les toucouleurs, qui sont venus répondre à l’appel de Sekou Amadou
pour la Dina. Le premier chef de village s’appelait Waïfal et l’actuel est Oussou Kaya, la chefferie à
changer de famille à cause des dominances tribales et les luttes de pouvoir. Chaque ethnie a son propre
cimetière et son quartier. Les villages de Ouro-guimba, M’boutia, Alhorbi et Toulal ont été fondés par
les gens Gathi qui étaient partis à la recherche des terres cultivables et de pâturages.
Population : La population est estimée à 14 067 habitants en 2016 dont 6901 hommes et 7166 femmes.
Les principales ethnies sont les peuls et assimilés (rimaïbé), « ethnie dominante », les touaregs et
assimilés (Bellah), les maures, les bambaras et les sarakolés.
Ressources naturelles : La commune est divisée en deux zones, la zone de pâturage par excellence appelé
le Mema et une autre zone très propice pour l’agriculture (le seno). La commune de Farimaké a des
terres cultivables abondante. Elle possède de nombreuses mares, des plaines et du Seno. Le système
d’élevage pratiqué est intensif avec un cheptel composé de bovins, ovins, caprins, ânes, chevaux et
chameaux et une zone de pâturage par excellence qu’est le Mema. En ce qui concerne la pêche, elle
n’est pas pratiqué de façon courante car la commune n’est pas arrosée par le fleuve Niger. Le « clarias »
est l’espère la plus courante.
Marché à bétail : La commune dispose de quelques marchés à bétail dont les plus importants sont : le
marché à bétail de Degué, Almamor, Sourago et Gathi-loumo qui se tiennent respectivement tous les
dimanches, jeudis, mardis et lundi qui sont très fréquentés pendant la saison sèche. Ces différentes foires
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sont fréquentées par les commerçants de Léré, Dogo, Youwarou, Dioura, Niono, Segou, Bamako, Mopti,
Fatoma, Konna et les forains venus de la Mauritanie. Les produits faisant l’objet d’échanges sont : le
riz, mil, les patates et d’autres denrées de première nécessité ; les animaux (bovins, caprins, ovins et
asins). Les courtiers les plus influents de la commune de Farimaké sont : Bouya Yattara, Amadou
Yattara et Haman Diam Kaya (courtiers des petits ruminants), Aly Hady Tamboura, Bolo Allaye
Niangadou, Hamadoun Amadou Cissé et Hama Kelly (courtiers des bovidés).
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Abritant une partie de la zone de pâturage par excellence,
appelée le Mema, la commune de Farimaké est une zone de transhumance. A l’intérieur du pays, les
transhumants partent dans la commune de Bimbere-Tama, Youwarou et Togueré-Coumbé (cercle de
Tenenkou) à la recherche de bourgoutière et de l’eau pendant la saison sèche.
Les pistes de transhumance de la commune sont :
• Gatchi-loumo- hesouré-Namoroy-Dogo-la forêt de sabougnata,
• Le couloir de Kalasegui-Gatchi-loumo totalement obstrué
• La forêt de Sabougnata et Diamali Dogo
Axes de transhumance transfrontaliers : Farimaké étant une commune à cheval entre le Mali et la
Mauritanie, elle est une grande zone de transhumance pour les pasteurs allant dans le bourgou (Mali) ou
quittant le bourgou pour le Mema (frontière Mali-Mauritanie) pendant la saison des pluies. Ils partent
en Mauritanie et plus précisément à Adel bagrou et Fassala à la recherche de pâturage et des terres salées.
Le couloir emprunté est le suivant :
• Gatchi-loumo-Nampala- Fassala-Basikounou
3.23.

Commune de Kareri

Historique : Le village de Dioura fut créé par monsieur Bakoroba Coulibaly originaire de Dioura et
Thiouty. Le mot Dioura est un mot peulh qui signifie « visite la tombe d’un saint ou pèlerinage ». Le
mot kareri vient du village de kare, kareri veut dire littéralement la joie de kare. L’actuel chef de village
s’appelle Sory Coulibaly ce qui montre que la chefferie n’a pas changée de famille. Après les Bambara,
les peuls et les tamasheq sont arrivés à la recherche de pâturage, les soninkés à la recherche des terres
cultivable et enfin les bellahs et les diawambés pour le commerce. Les actuels occupants (chef de village,
maitre de terre) sont chargés de la gestion de la terre et du respect des us et coutumes. Toute personne,
qui cherche de la terre pour n’importe quel usage dans la commune de Dioura, s’adresse aux
propriétaires terriens ou aux chefs de village, qui ne peuvent attribuer la terre qu’en commun accord
avec les maitres de terre. A Dioura chaque ethnie a son quartier mais cela ne veut pas dire qu’un peul
ne peut pas avoir une parcelle dans le quartier bambara. Les gens ont quitté Dioura pour aller fonder
d’autres villages, à la recherche des terres cultivables comme c’est le cas pour les villages de
Soribougou, Allamagnena, Bankama, Tewli et Kounaba.
Population : La commune de Kareri compte 17450 habitants. Cette population est composée
majoritairement par des bambaras et les peulhs, et en minorité par des soninkés et des touaregs.
Ressources naturelles : La commune de Kareri est une zone agro-pastorale par excellence. Les activités
agro-pastorales sont pratiquées par toutes les communautés. L’agriculture occupe la première place
suivie par l’élevage. Dans la commune de kareri, se développe le pastoralisme sédentaire, transhumant
et semi-nomade. La commune est le carrefour des transhumants qui viennent de divers horizons, elle
regorge de mares et de pâturage qui fait d’elle une zone d’élevage et de transhumance pour les éleveurs
des régions de Mopti, Ségou et de Tombouctou. La commune de Kareri dispose des ressources naturelles
et des potentialités écologiques qui sont : une forêt, 16 mares pour l’abreuvement des animaux et des
activités maraichères. Elle dispose également des plaines très propice pour l’agriculture et une vaste
zone du pâturage.
Marché à bétail : la commune rurale de kareri dispose d’importants marchés hebdomadaires (Dioura,
Diguicire, Malemena) qui attirent les commerçants du cercle de Ségou, Niono, Niafounké, Youwarou
et de la Mauritanie pour les céréales sèches (mil, maïs etc..), les animaux (bovins, caprins, ovins) et les
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produits manufacturés en provenance de la Mauritanie. Les courtiers les plus influents de la commune
de Kareri sont : Hamady Aly de Dioura, Nouh Ansoury Djim de Diguiciré et Allaye Diall de Teley.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : La commune de Kareri constitue un gite d’étape pour les
transhumants venant de l’intérieur du pays comme de l’extérieur. Les pasteurs de Kareri partent en
transhumance à l’intérieur du pays dans les localités suivantes :
• le Mema Farimaké, à Macina, à Nampalary et à Sonkala en empruntant les couloirs suivants :
Macina, Korou, Batawal, Kolal et Kiri à la recherche de l’eau, du pâturage et de l’herbe frais.
Axes de transhumance transfrontaliers : Les transhumants partent en Mauritanie à Abdel Bagrou et
Fassala à la recherche des terres salées et du pâturage. Rares sont les transhumants qui passent par les
entrées officielles dû à l’activité même en question. L’axe emprunté par les transhumants est :
•

Kologri-Doukala-Koulima-Doma-Sonkola-Koumari-Diouga-Brouré-Wali-Teoudi-DiouraFetekolé-Petal-Nampala-Ouro-Boubou-Fassala
3.24.

Commune de Nampalari

Historique : en 1999, la commune de « Nampala » a été renommée « Nampalari » au moment de la
création de nouvelles communes. Ses premiers habitants furent les Maures et les Touaregs en
provenance de Mauritanie, qui arrivèrent au début des années 1800 en recherche de pâturages. Au milieu
des années 1800, les Wouwarbes arrivèrent à leur suite après avoir quitté Bassikounou et être passés par
Hamdallaye, où ils avaient combattu auprès de Sékou Amadou. À la mort de Sékou, El hadji Bougouni
– qui souhaitait libérer les derniers représentants de son ethnie (les Wouwarbes) – prit l’initiative de
quitter la zone de conflit pour se rendre à la frontière mauritanienne. Abba Bah fut le premier maire de
la commune. Les mêmes fonctions sont actuellement assumées par Pr Sékou Bah. La chefferie n’a pas
changé de famille. Aujourd’hui, on ne répertorie qu’un seul groupe communautaire sur le territoire de
Nampalari. Peu importe le nom donné (Diallo, Sangare ou Coulibaly), tout le monde est rattaché à
l’ethnie Bouwarou.
Dans la commune de Nampalari, les Bouwarous regroupent plusieurs communautés composées des
Peulhs, des Maures, des Touaregs et des Bellas qui pratiquent l’élevage. L’agriculture y est également
pratiquée par les Songhraïs, ainsi que par une minorité de Peulhs (Rimaibe). L’entente est bonne entre
les communautés d’éleveurs, notamment entre les Maures, les Peulhs et les Touaregs. Les échanges et
les relations intercommunautaires sont cultivés au travers des mariages mixtes, qui favorisent la bonne
cohabitation. Toutes les communautés jouissent de la même reconnaissance que les Wouwarbes.
Ressources naturelles : la commune de Nampalari, qui dispose d’une trentaine de points d’eau, est une
zone pastorale où l’agriculture n’est pas prédominante. Le commerce est pratiqué à Sokolo et la pêche
à Dogofry.
Marchés à bétail : organisé le jeudi, le marché de Nampala est animé par les habitants du village aussi
bien que par ceux qui arrivent des villages et des communes voisines, en provenance du cercle de Niono
et de Mauritanie (Bassikounou et Fassala). Tous ces acteurs approvisionnent ce marché en articles
divers.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : les principaux couloirs de la commune de Nampalary sont :
• Bourtol Bourgou Silatigui ;
• Bourtol Dodi – Helhamassouka ;
• Bourtol Wali ;
• Bourtol Pehê ;
• Naworifitquiri ;
• Bourtol Alkouze.
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Pendant la période de la transhumance, les éleveurs de Nampalari se dirigent vers le cercle de Kalima,
Helhama Souka et Lèré ainsi que vers le Mema. Ils restent à l’intérieur du pays, surtout dans la zone de
Mema, qui est partagée entre trois régions : Ségou (Nampala), Mopti (Gathi-loumo et Dioura) et
Toumbouctou (Lèré). Chacune de ses communautés se réclame propriétaire de Mema. Selon la coutume
locale, la transhumance n’exige pas le passage par des points d’entrée officiels.
• Bourtoul entre Dogofry-Diabaly.
Axes de transhumance transfrontaliers : en période de transhumance, les éleveurs de Nampalary partent
à la recherche des terres salées situées dans la région de Nema en Mauritanie. Pour ce faire, ils
empruntent aussi bien des couloirs nationaux que locaux, à savoir :
• Wali – Dioura – Wouro Gata – Laga Touba – Bataal – Kolema –Mauritanie ;
• Bourtoul Dogofry – Farabougou – Mauritanie.
Les éleveurs de Nampalari entretiennent de bonnes relations avec les communautés mauritaniennes.
3.25.

Commune de Dogofry (Niono)

Historique : le nom « Dogofry » signifie « agglomération » en langue marka. Fondé dans les années
1900, ce village accueillit d’abord les Malinkés qui s’étaient déplacés vers le Banamba et le Chouala
pour y exploiter des terres agricoles. Plus tard, dans les années 1950, les Peulhs, les Maures, les Bellas,
les Dogons, les Mossis, les Bwos et les Sorais arrivèrent de Sikasso, de Mopti, de Kayes et du Burkina
Faso afin d’exploiter les aménagements ruraux réalisés par l’office du Niger (société de production de
riz basée au Mali) et pour y vivre de l’élevage. Le premier maire de la commune fut Kalifa Coulibaly.
Aujourd’hui, ces fonctions sont assumées par Modibo Kalifa. Un maire étant élu, la fonction de maire
peut passer de famille en famille. Par ailleurs, sur le territoire de la commune de Dogofry, les chefs
traditionnels et coutumiers ont pour rôle d’instaurer la paix. En cas de conflit, les chefs de villages sont
responsables de la réconciliation des différentes communautés. Ils sont également « maîtres des terres » :
en cela, leur rôle est de veiller de manière bienveillante à la redistribution des terres agricoles et
pastorales.
La composition de la population de la commune a évolué au fil du temps. En effet, certains groupes sont
partis pour aller fonder d’autres hameaux ailleurs. Leurs départs s’expliquent notamment par le manque
des terres agricoles et de zones de pâturage et les nouveaux aménagements ruraux de l’office.
Aujourd’hui, la commune de Dogofry abrite majoritairement des agriculteurs (Bambaras, Markas,
Bellas, Bwos et Sonrais), ainsi qu’une minorité d’éleveurs (Peulhs, Maures et Bellas) et de pêcheurs
(Bozos). Les agriculteurs entretiennent de bonnes relations avec les pêcheurs, mais pas avec les éleveurs.
Ces relations sont d’ordre commercial et économique (agriculture, élevage et pêche).
À Dogofry, les relations entre les populations autochtones et allochtones sont bonnes, car tout le monde
peut accéder aux terres agricoles et pastorales. Aucun critère de regroupement ne régit la commune ;
toutes les communautés y sont mélangées. Les communautés se réunissent à l’occasion des mariages et
des évènements sportifs, et pratiquent le cousinage à plaisanterie (Sinanguya).
Ressources naturelles : située dans une région agro-pastorale dotée de différentes ressources (points
d’eau, pâturages et terres agricoles), Dogofry est une commune où l’on pratique également la pêche. Il
existe à Dogofry un véritable lien d’interdépendance entre l’élevage et l’agriculture, puisque les zones
de pâturage servent également à l’agriculture. En période hivernale, les terres sont réservées aux activités
agricoles, tandis qu’en saison sèche, la priorité est donnée aux activités pastorales.
Marchés à bétail : animé par les agriculteurs locaux et par ceux des villages et des communes voisines,
le marché à bétail de Dogofry a lieu tous les mardis. Il offre un point de rencontre aux forains venant
des communes voisines, qui viennent discuter de la situation du marché les jours de foire, et négocier
les prix de l’oignon, du riz, des animaux, etc. Deux autres marchés sont organisés plus au nord : Dokala
et Dagabori.
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Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : en période de transhumance, les éleveurs de Dogofry
partent en quête d’arbustes. Ils se dirigent vers l’intérieur du pays, notamment vers les localités qui ne
sont pas aménagées par l’office du Niger (Django, Bourlé, bacouroudjè). Les couloirs qu’ils empruntent
pour y parvenir sont des couloirs locaux et nationaux. Au cours de la transhumance, des conflits
surviennent parfois avec les Bellas et les Maures à cause du vol de bétail.
Axes de transhumance transfrontaliers : en période de transhumance, les éleveurs de Dogofry partent en
direction de la Mauritanie, vers la région de Nema, à la recherche des terres salées. La plupart des
couloirs sont obstrués. Il ne reste plus que le couloir national au départ de Diafarabe. Les éleveurs de
Sokolo qui partent en transhumance en direction de la Mauritanie – plus précisément vers les communes
d’Abdel-Bagourou et Amourche dans la région de Nema – sont à la recherche de terres salées. Le seul
axe transfrontalier est le suivant :
• Bourtoul – Diafarabe – Sokolo – Mauritanie.
3.26.

Commune de Sokolo

Historique : « Sokolo » est un nom de village qui découle du mot « souala ». Il correspond au nom du
tout premier village de la commune, qui est ensuite devenu le nom de la commune elle-même. Ce village
fut fondé par les Simparas (Markas) et les Coulibaly en provenance d’Allatona, qui s’installèrent sur le
territoire pour y mener des activités agricoles. Par la suite, des Peuls vinrent s’installer à leurs côtés. À
noter que le premier chef du village fut un Bambara. À ce jour, ce sont toujours les représentants de
cette ethnie qui exercent le rôle de chef de village à Sokolo.
Sur le territoire de cette commune, un allochtone est toujours accueilli dans une famille d’accueil, en
fonction de l’activité économique qu’il exerce. Les familles fondatrices ont en général le dernier mot en
ce qui concerne les affaires de la commune, et le regroupement des populations s’y fait par activité
économique. Au fil du temps, certains habitants sont partis pour fonder d’autres hameaux (Kandjou).
Ceci s’explique par le manque de pâturages ainsi que par un accès limité aux ressources naturelles.
Sokolo est peuplée par des communautés agro-pastorales (Peulhs et Maures), ainsi que par des
communautés d’agriculteurs (Bambaras, Markas, Dogons et Maures). Les agriculteurs markas et dogons
entretiennent de bonnes relations, de même que les éleveurs peulhs et maures. Ces liens ont été
consolidés par les échanges économiques (élevage et agriculture) entre les communautés.
Ressources naturelles : la commune de Sokolo est située sur une zone agro-pastorale. On y observe
également des activités commerciales. Sokolo est dotée de 47 pompes à motricité humaine, d’une
adduction d’eau ainsi que de 20 puits de grand diamètre.
Il existe à Sokolo un véritable lien d’interdépendance entre l’élevage et l’agriculture, puisque les zones
de pâturage servent également à l’agriculture. En période hivernale, les terres sont réservées aux activités
agricoles, tandis qu’en saison sèche, la priorité est donnée aux activités pastorales.
Marchés à bétail : Sokolo compte un seul marché de bétail, qui est animé par les communautés locales.
Il a lieu le lundi.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : en période de transhumance, les éleveurs de la commune
de Sokolo se dirigent très souvent vers l’intérieur du pays, et notamment vers la commune de Nara. Pour
y parvenir, ils empruntent des couloirs nationaux et locaux, sur le trajet desquels les services vétérinaires
interviennent pour effectuer un contrôle des vaccinations (mais ils repartent sans vacciner les animaux
des éleveurs). Les couloirs empruntés par les transhumants sont :
• Bourtoul Kogoni – Sokolo – Kourma – Seko Dara – Dioura ;
• Tous les autres couloirs ont été obstrués par les agriculteurs.
3.27.

Commune de Mafouné
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Historique : le nom « Mafouné » signifie « lieu de repos » ou « je suis fatigué », « je me repose ». Ce
village fut créé il y a près de 800 ans par des chasseurs venus du Burkina Fasso. Historiquement,
l’attribution de la fonction de chef coutumier dépendait de l’obtention du couteau. C’est ainsi que les
Diarras sont devenus les premiers chefs du village ; il est de coutume que la chefferie leur revienne.
La commune de Mafouné est peuplée par les Bobofings, les Miniankas, les Peulhs, les Dogons et les
Bobos Woulés. Les plus nombreux sont les Bobos Woulé. La plupart de ces communautés entretiennent
des bonnes relations, qui reposent sur les liens du mariage, à l’exception des Peulhs et des Miniankas,
qui ne se marient pas entre eux dans la commune de Mafouné.
Ressources naturelles : l’agro-pastoralisme est la principale activité pratiquée dans la commune de
Mafouné, qui dispose d’espaces de pâture sur certains plateaux, tels que : le plateau de Lohan, le plateau
de Marialo, le plateau de Suiri, le plateau de Bokuy Makoina et le plateau de Montionkuy.
La commune dispose également de plusieurs points d’eau : le cours d’eau de Moye ou Hihi, qui s’étend
de Mafouné jusqu’au Burkina Faso, et passe par Montionkuy ; le cours d’eau de Suiri à Marialo, qui se
prolonge jusqu’au Burkina Faso et Kondala ; ainsi que le cours d’eau de Mafouné, qui passe aussi par
Bokuy-Mankoina, et va jusqu’au Burkina Faso.
Marchés à bétail : la commune de Mafouné ne dispose pas de marché à bétail. Les éleveurs se rendent
habituellement dans la région de Sikasso (cercle de Yorosso, commune de Kombia) pour aller vendre
ou acheter leurs animaux sur les marchés de Lohan et de Vanékuy, (cercle de Yorosso, commune de
Koumbia).
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : la commune de Mafouné accueille les transhumants venus
de Douentza, Djenné et Mopti en quête de nourriture pour les animaux et poursuivant la transhumance
vers Sikasso. À Mafouné, les couloirs de passage des animaux ne sont pas clairement matérialisés. Afin
d’éviter les conflits, les transhumants de cette zone respectent néanmoins le tracé officiel des couloirs
de passage et démarrent la transhumance en dehors de la période des cultures, c’est-à-dire en janvier. Ils
passent par les axes suivants :
• Mafouné – Koumbia (cercle de Yorosso) ;
• Virigila – Wolobala – Kera jusqu’à Sikasso ;
• Mafouné – Koumbia dans le cercle de Yorosso (Sikasso).
Axes de transhumance transfrontaliers : en période de transhumance, les éleveurs de la commune de
Mafouné se dirigent vers le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Pour s’y rendre, certains éleveurs passent
par Banso. Les axes concernés sont :
• Virigila – Wolobala – Kera (Burkina Faso) ;
• Mafoune – Koro – Doumbala (Burkina Faso) ;
• Lanfiala – Koula – Bénéna – Mandiakuy – Mafouné – Djoubasso – Diumbala – Madouba –
Kombori : piste internationale en cours de réalisation, financée par le GLCT (Groupement local
de Coopération transfrontalière), qui concerne les communes d’intervention du projet, ainsi que
quatre communes du Burkina Faso.
3.28.

Commune de Mandiakuy

Historique : « Mandiakuy » est un nom de village qui peut s’expliquer de deux manières. En effet, une
première explication se réfère à l’expression « Man za ‘uwi », qui signifie « les enfants d’un même
père » en langue bomu. Par ailleurs, une deuxième explication établit que l’expression « Man za ‘uwi »
signifie « lieu de mesure », en référence aux instruments de mesure utilisés dans le commerce.
Les premiers habitants du village furent les Buwas, venus du village de Suiri (commune de Mafouné),
à la suite desquels arrivèrent les Dafins, motivés par la chasse. Historiquement, Mandiakuy a toujours
été dirigé par les Dakouos. Sur le territoire de la commune, les différentes communautés – qu’elles soient
autochtones ou allochtones – entretiennent de bonnes relations. Par le passé, les éleveurs avaient pour
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habitude de s’installer près des villages avec leurs troupeaux, sans même demander la permission. À la
suite de multiples dégâts occasionnés dans les champs, de même qu’en raison de la situation sécuritaire
générale du pays, les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont pris de l’ampleur.
La commune de Mandiakuy est peuplée par les Buwas, les Dafins, les Peulhs, les Dogons et les
Bambaras. La plupart de ces communautés entretiennent de bonnes relations qui reposent sur des liens
matrimoniaux, à l’exception des Peuls et des Miniankas qui ne se marient pas entre eux.
Ressources naturelles : l’agro-pastoralisme est la principale activité économique de la commune de
Mandiakuy, qui dispose de plusieurs points d’eau, à savoir : le Doris à Mandiakuy, le Fuiri à Pèrakjuy,
le Pèna à Koura, le point d’eau de Pèrakuy, de Kèmazougoulo, de Tiotio et de Dittra.
Marchés à bétail : la commune de Mandiakuy ne dispose pas de marché à bétail. Les éleveurs se rendent
donc sur le marché de bétail de Bénéna pour aller vendre ou acheter leurs bétails.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : les pistes de transhumance de cette commune sont connues,
mais elles ne sont pas matérialisées. L’axe principal est le suivant :
• Soukureni – Tana – Kémazougoulo (Djénné).
Axes de transhumance transfrontaliers : une piste traverse différentes communes transfrontalières. Elle
passe notamment par la commune de Bénéna et la commune de Mandiakuy :
• Mafouné – Koro – Doumbala (Burkina Faso) ;
• Lanfiala – Koula – Bénéna – Mandiakuy – Mafouné – Djoubasso – Diumbala – Madouba –
Kombori : piste internationale en cours de réalisation, financé par le GLCT (Groupement local
de Coopération transfrontalière), concernant les communes d’intervention du projet ainsi que
quatre communes du Burkina Faso.
3.29.

Commune de Bénéna

Historique : le nom « Bénéna » signifie « sésame » en langue bamanakan. Les premiers habitants du
village furent les Markas et les Konés venus de Ségou, qui arrivèrent au cours de la période hivernale,
qui coïncidait avec la saison de la culture du sésame. Ne pouvant plus cultiver autre chose que le sésame,
ils donnèrent donc à leur village le nom de « Bénéna », qui signifie « béné » en bamanakan et en sésame
français. Les Konés s’imposèrent face aux Markas et obtinrent la chefferie, qu’ils ont conservée jusqu’à
ce jour. Par la suite, certains habitants de Bénéna partirent fonder d’autres villages pour des raisons
économiques : Malamisso, Souneni, Sakoua, Kankorokuy, Yirakuy, Moinikuy, Bankouma, et Souara.
Ressources naturelles : l’agro-pastoralisme est la principale activité pratiquée sur le territoire de la
commune de Bénéna, qui possède deux points d’eau situés le long de la frontière et des couloirs de
passage des animaux : le point d’eau situé entre Kiyo et Souneni, et le point d’eau situé entre Dobwo et
Kiyo (Sa’oro’o). La commune dispose également de zones de pâturage : le plateau de Bénéna et les
espaces non cultivés.
Marchés à bétail : à Bénéna se tient chaque semaine le marché le plus important de la commune, organisé
tous les vendredis. Les forains présents sur ce marché viennent des villages de Koula, Mandiankuy,
Tominian, Mafoune, Lanfiala, ainsi que de Mopti, de Sikasso et du Burkina Faso. Ils y proposent des
animaux, des fruits, des légumes, du mil et du riz. Toutes les communes voisines viennent s’y
approvisionner.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : en période de transhumance, les éleveurs de la commune
partent en direction du cercle de Djenné (région de Mopti). La commune de Bénéna dispose de couloirs
de passage destinés aux animaux localement libérés, mais ces couloirs de sont pas matérialisés. Des
pistes pastorales passent le long de la frontière par les villages de la commune de Boula (Koula-Batienso)
et ceux de la commune de Bénéna :
• Koula-Batienso (commune de Boula) ;
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•
•
•
•

Yirakuy – Bénéna – Komani – Kuyè – Kirazo – Wanian (les villages de la commune de
Bénéna) ;
Kèra – Lèbèkuy (commune de Mandiakuy).
Moukan – Manina ;
Mandiakuy – Bokuy – Bodiokuy – Kona (Mandiakuy).

Un projet envisageait de matérialiser un couloir de passage entre la commune de Fangasso et le village
de Safienso (commune de Bénéna), en traversant la brousse et en passant à côté du village de Kiyo
(commune de Bénéna) jusqu’à Moukan. Toutefois, ce projet n’a pas abouti, car la piste entre Moukan
et Manina est une piste qui provoque des tensions entre éleveurs et agriculteurs. Sur cette piste, les
animaux des éleveurs qui quittent Djenné pour se rendre au Burkina Faso via Moukan et Manina
piétinent les champs des agriculteurs. Bien que les éleveurs disent le contraire, l’absence de couloirs
dans cette zone constitue aujourd’hui un véritable facteur de conflits entre éleveurs et agriculteurs.
Axes de transhumance transfrontaliers : les axes de transhumance transfrontaliers de la commune sont :
• Makoina – Lohan (Burkina Faso) ;
• Korokuy – Montionkuy (Burkina Faso) ;
• Lanfiala – Koula – Bénéna – Mandiakuy – Mafouné – Djoubasso – Diumbala – Madouba –
Kombori : piste internationale en cours de réalisation, financée par le GLCT (Groupement local
de Coopération transfrontalière). La piste concerne les communes d’intervention du projet, ainsi
que quatre communes du Burkina Faso.
À l’origine, les éleveurs de Bénéna se dirigeaient vers le Burkina Faso pendant la période de
transhumance. Aujourd’hui, ils se contentent de rejoindre la frontière entre les villages de Bénéna et les
villages de la commune de Mafouné (Makoina, Lohan), puis reviennent au mois d’août, une fois que les
plantes ont poussé. Sur leur itinéraire de transhumance, les éleveurs ont toujours signifié leur présence
aux chefs de village des différentes localités sur le territoire desquelles ils s’installent. Toutefois, des
dégâts sont fréquemment constatés dans les champs de la commune de Bénéna. Le plus souvent, ils sont
le méfait de jeunes pasteurs peuls en partance de Djenné pour le Burkina Faso. Ces pasteurs, après avoir
saccagé les champs, disparaissent sans laisser de trace.
3.30.

Commune de Koula

Historique : sur le territoire de cette commune, le principal village s’appelle « Koula », un nom qui
signifie « ko an kula gnongon na » en langue bamanankan, soit « le regroupement et la bonne
cohabitation de plusieurs personnes » en langue française. Ce village fut fondé par les Dembélés, entre
les mains desquels se trouve la chefferie aujourd’hui. Cependant, la rotation ou alternance de la chefferie
est possible, et le village a été déjà dirigé par la famille des Diassanas.
Dans le cadre de cette enquête, les représentants du village n’ont pas voulu faire de commentaire au
sujet de leur provenance, car ils considèrent que cette question a déjà été traitée par le passé par les
anciens du village, dont ils pensent que les voix sont plus légitimes que les leurs. Les différentes
communautés autochtones et allochtones entretiennent de bonnes relations. Les relations sont également
au beau fixe entre les fondateurs du village et l’habitant qui les ont rejoints.
Sur le territoire de la commune de Koula vivent des Buwas, des Dafins et des Peulhs. La plupart de ces
communautés entretiennent de bonnes relations basées sur les liens du mariage, à l’exception des Peuls
et de Miniankas, qui ne se marie pas entre eux.
Ressources naturelles : les habitants de la commune de Koula pratiquent majoritairement l’agropastoralisme et la commune dispose de plusieurs points d’eau, à savoir : les mares Konga, Koula,
Yabara, Fio, Pamadougou et Parassilamé. Par ailleurs, Koula dispose de pâturages, tels que les plateaux
de Koula, Batienso, Bèlèkan, Siadougou, Yèrè et Konga.
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Marché à bétail : il n’existe pas de marché à bétail dans la commune de Koula, donc les habitants se
rendent au marché de Fangasso (commune de Tominian) et de Bambara pour y vendre ou y acheter des
animaux.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : en période de transhumance, les éleveurs de Koula partent
à la recherche de nourriture pour les animaux et, pour ce faire, se rendent notamment dans les localités
suivantes :
• À la saison sèche, ils partent jusqu’à Kouakourou (cercle de Djénné) ;
• À la tombée des premières pluies, ils se déplacent vers Yèrè (village de la commune de Koula),
puis ils rejoignent le Burkina Faso à partir de Parasso, en séjournant dans les localités de
Mawerena et Mansankuy. Ils reviennent ensuite au Mali pour s’installer à Mandiakuy, avant de
retourner à Yèrè, puis le cercle de Djenné (région de Mopti).
Dans la commune de Koula, plusieurs couloirs de passage destinés aux animaux ont été tracés :
• Thyrakuy – Koka Kouan ;
• Koula – Yabara.
Quant à l’existence de ces couloirs, les points de vue divergent. En effet, une partie des répondants
estiment que les populations connaissent ces couloirs, mais qu’elles ne les respectent pas. Par ailleurs,
d’autres répondants pensent que les couloirs ne sont pas bien matérialisés et que certains paysans ont
également exploités les pistes de passage et les espaces de pâture normalement destinés aux animaux.
Dans le cadre de notre enquête, les répondants nous ont expliqué que l’organisation GIZ a facilité par le
passé la création de pistes de pâturage reliant les communes de Koula et Lanfiala, avant de poursuivre
vers le Burkina Faso. Cependant, préférant emprunter des raccourcis, les éleveurs refusent de suivre
cette piste et forcent le passage vers des voies non existantes. Aujourd’hui, les éleveurs sont obligés
d’emprunter la piste non matérialisée qui passe aux alentours de Téné.
Axes de transhumance transfrontaliers : à la tombée des premières pluies, les éleveurs partent en
direction du Burkina Faso à la recherche de ressources. Ils reviennent ensuite au Mali pour s’installer
dans la localité de Mandiakuy, puis retournent à Yèrè pour se rendre ensuite dans le cercle de Djenné
(région de Mopti). La piste empruntée pour aller au Burkina Faso est la suivante :
• Yérè – Koula – Parasso – Mawerena – Mansankuy ;
• Lanfiala – Koula – Bénéna – Mandiakuy – Mafouné – Djibasso – Diumbala – Madouba –
Kombori : piste internationale en cours de réalisation, financée par le GLCT (Groupement local
de Coopération transfrontalière). La piste concerne les communes d’intervention du projet ainsi
que quatre communes du Burkina Faso.
3.31.

Commune de Lanfiala

Historique : le nom « Lanfiala » signifie « tranquillité », « paix ». Fondateurs et premiers habitants de
Lanfiala, les Dogons arrivèrent de Kouma, un autre village de la commune. Historiquement, les Dogons
sont également les premiers chefs du village, mais la chefferie a changé de mains au cours des années
1960, au moment de l’indépendance. En effet, les autorités de l’époque souhaitaient que la chefferie du
village soit remise entre les mains de personnes qui pouvaient la gérer : celles de la famille Tounema,
qui avait déjà occupé la chefferie pendant dix ans. Par la suite, la famille Minta fut élue pour reprendre
la chefferie par l’intermédiaire d’un vote. Cette dernière famille reste à la tête de la chefferie à ce jour.
Actuellement, Lanfiala est habitée par les Dogons, les Dafins, les Peulhs, les Bellas, les Mossis et les
Borons. Ces communautés entretiennent en général de bonnes relations basées sur les liens du mariage,
à l’exception des Peuls et des Miniankas, qui ne se marie pas entre eux.
Ressources naturelles : l’agro-pastoralisme est la principale activité pratiquée dans la commune de
Lanfiala, qui dispose de nombreuses mares : les mares Tèbè, Kuadja, Tuwi, Bèrèdougou, Missira,
Kuèsin, Missi, Sousoukoro, Missira, Kamignan, Korro, Daraba, Farako et Siradjé. On y trouve aussi des
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zones de pâturage : les plateaux de Lanfiala jusqu’à Somadougou ; de Kouna ; et de Boredo (Djéna
Kungo).
Les terres ne font pas l’objet d’usages multiples pendant l’hivernage, période pendant laquelle les
paysans exploitent les champs pour leurs cultures. Pendant la saison sèche, les mêmes espaces sont
exploités par les maraîchers. L’accès aux pâturages est libre pour tout le monde. Lorsqu’un espace n’est
pas exploité, chacun peut y aller faire paître ses animaux.
Marchés à bétail : il n’existe pas de marché à bétail dans la commune de Lanfiala. Pour vendre ou acheter
des animaux, les habitants se rendent aux marchés de Fangasso et de Bambara (village de Koula).
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : après la période de récolte, les éleveurs partent en direction
Djenné. À Lanfiala, les couloirs et les zones de pâturages ne sont pas occupés par les agriculteurs. Les
éleveurs changent de lieu de pâture en fonction de l’occupation des terres que font les agriculteurs. Tous
les habitants de la commune connaissent les couloirs destinés au passage des animaux. Les pistes
villageoises non matérialisées, mais connues, sont les suivants :
• Pakan Bobo – Soudé (commune de Fangasso) ;
• Tomikoro – Pakan Kado – Pakan Bobo, jusqu’à Soudé ;
• Siradiè – Soudé (commune de Fangasso) ;
• Souga – Lanfiala – Pakan Bobo, jusqu’au village de Fangasso ;
• Lanfiala – Djamakan (commune de Timissa) jusqu’à Sofara ;
• Kouna Marka – Somadougou – Lanfiala.
Axes de transhumance transfrontaliers : après la période de récolte, les éleveurs partent en direction du
Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, puis reviennent au début de l’hivernage, en empruntant d’abord les
couloirs les plus courts. Au retour ils sont obligés de suivre les couloirs matérialisés ou les espaces
libres, sachant que les couloirs situés aux alentours des villages ne sont pas matérialisés. Cela dit, les
couloirs situés le long de la frontière ont été matérialisés par l’organisation GIZ. Parmi les couloirs
matérialisés, on peut citer :
• Bèrèdougou – Hèbé – Sambou – Kouna Marka – Koula – Kobori Kouna – Borole – Bénéna –
Mandiakuy – Mafouné ;
• Lanfiala – Koula – Bénéna – Mandiakuy – Mafouné – Djoubasso – Diumbala – Madouba –
Kombori : piste internationale en cours de réalisation, financée par le GLCT (Groupement local
de Coopération transfrontalière). La piste concerne les communes d’intervention du projet ainsi
que quatre communes du Burkina Faso.
3.32.

Commune de Sanekuy

Historique : La commune de Sanékuy se situe dans le cercle de Tominian depuis 2000. Sanékuy est le
dérivé du nom du premier habitant du village qui s’appelait Sanibé. Les fondateurs du village qui sont
des Démbelé sont venus de Konikuy. Ils étaient chasseurs. Au fil du temps ils ont été rejoits par les
Dakouo, les Kamaté, les Thèra, les Diarra et les Coulibaly. Ces arrivants sont les enfants des femmes
ressortissantes du village. Selon les participants le village n’avait jamais accepté d’autres personnes. De
la fondation à nos jours la chefferie n’a jamais changé de mains, se sont les Dembélé qui la détienne.
Pour des raisons de préservation des terres ont fait que certains ressortissants se sont retirés du village
pour aller s’installer sur des superficies cultivables qui sont devenues aujourd’hui des quartiers du
village. Qui sont entre autres : Pèrèpèrè, Pawarilo, Patoumakuy.
Population : La population de la commune est composée aujourd’hui de : bobofings, de dogons, de
bambara et de peulhs.
Ressources naturelles :
• Mares : Sanékuy, Lénekuy, Turula jusqu’au Burkina Faso, la marre de wagnana, Ba (marre de
Tarakoura jusqu’au Burkina faso), Tènin (marre de Turula).
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• Zones de pâturages : les espaces non exploités par les agriculteurs. L’agro-pastoralisme

représente la principale activité pratiquée dans la commune.
Les marchés de bétail : les éleveurs de la commune de Sanekuy, partent acheter et vendre leurs bétails
dans les marchés suivants: le marché de Yasso (Tominian) à 9 km de la commune, le marché de
Mandiakuy à 18 km et le marché de Diora à 22 km. Ces marchés sont fréquentés par les communautés
des communes de Yasso, Mandiakuy et Diora. On trouve des moutons, vaches, chèvres et ânes sur ces
marchés.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : A l’intérieur du Mali, les transhumants partent dans les
communes de Sanekuy, Diora et Mandiakuy pendant le mois de juin et juillet à la recherche de pâturage
ou de l’herbe. Ils se déplacent à l’intérieur sans suivre de couloirs car considèrent ceux-ci comme non
nécessaire pendant la saison sèche dû à l’absence de champs de culture. Au retour de la transhumance,
ils empruntent le couloir transfrontalier qui part au Burkina Faso.
Axes de transhumance transfrontaliers : Les éleveurs de la commune de Sanékuy vont en transhumance
au Burkina Faso en passant par les communes suivantes : Sanékuy – Mandiakuy – Diora – Koumbia –
Boura – Burkina Faso. Cet axe est matérialisé par des piquets à partir de Vanékuy (village de la
commune Koumbia frontalière à Tominian) jusqu’au Burkina Faso.
3.33.

Commune de Diora

Historique : La commune de Diora se trouve dans le cercle de Tominian. Le village de Diora existe
depuis plus de milles ans. Les premiers habitant du village sont venus de deux localités : Tiédiana dans
la localité de Kimparana et de Ta’a dans la localité de Kokorona. Les fondateurs du village sont des
Dabou. Ils sont d’ethnie Bô, leur activité était la chasse. D’autres ethnies sont venus rejoindre les Buwa
notamment les : miniaka, peulhs, dafings, dogons, buwaba, boron, bambara, samogo, mossi, sonraïgh.
Des ressortissants du village ont quitté le village pour aller créer des villages comme : Sokourani,
Sirakora, Dècaga. De la fondation du village de Diora à nos jours, la chefferie est toujours entre les
mains des Dabou.
Ressources naturelles :
• Points d’eau : Béni-Bokuy (point d’eau de Fala digin), Diora (point d’eau de Do’uwi sa), Fiesso
(point d’eau de Baji), Diarrakoungo (point d’eau de Papa), Kenesso (point d’eau de Parko), Touba
(point d’eau marre), entre Touba et Gninnilo (point d’eau de Ho’ènu).
• Les zones de pâturage : sont des espaces non exploités par les agriculteurs. L’agro-pastoralisme
reste la principale activité pratiquée dans la commune.
• Les marchés de bétail: le marché de Diora, le marché de Mandiakuy, le marché de Vanékuy et
le marché de Kimparana. Ces marchés sont aussi fréquentés par les communautés des communes
de Mandiakuy, Vanekuy, Diora, Kimparana et de koutiala. On trouve de moutons, vaches,
chèvres, porque et ânes.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Les éleveurs transhument à l’intérieur du Mali en passant
par les axes suivants :
• Diora – Kenesso – Diarrakoungo – Fiesso – Zangasso – Dogodogo – Koumbia (cercle de
Yorosso).
• Diora – Kenesso – Béni Bokuy – Hanwoura (commune de Mandiakuy) – Mayoro (commune
de Diora).
Ils effectuent le déplacement au mois de février et reviennent au mois de Juin par la même voie à la
recherche de pâturage où de l’herbe. Au retour de la transhumance, ils empruntent le couloir
transfrontalier qui part au Burkina Faso. Cet axe est matérialisé par des piquets à partir de Vanékuy
(village de la commune Koumbia, frontalier à Tominian) jusqu’au Burkina Faso.
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Axes de transhumance transfrontaliers : Les éleveurs de la commune de Diora vont en transhumance au
Burkina Faso en passant par : Diora – Minaba (commune de Yorosso) – Yakrisi (commune de Mahou)
– Dorosso – Donaba – Jusque derrière Bobo (Burkina Faso) – Banfora.
3.34.

Commune de Waki

Historique : Waki est le chef-lieu de commune. Waki veut dire endroit où il y a de l’herbe (Wa = herbe.
Ki = endroit). Les premiers habitants, les Dembele, étaient des chasseurs arrivés de Diabolo dans la
localité de Djenné. Les Daou, les Traoré, les Sogoba, les Guindo, et les Goïta s’y sont installés par la
suite. La famille Dembélé est responsable de la chefferie depuis toujours.
Population : La commune de Waki se trouve dans le cercle de San. Elle est limitée au nord et au nordest par la commune rural de Sourountouna, au nord-ouest par la commune rurale de Karaba, à l’est par
la commune rurale de Diora, au sud par la commune rurale de Kassoroba et à l’ouest par la commune
rurale de Kaya. La population de la commune est composée aujourd’hui de miniaka, de peulhs, de
bambaras, de dogons, et de buwa autrement appele bobo. De l’installation du village à nos jours aucun
ressortissant ne s’est retiré du village pour aller fonder un autre village.
Ressources naturelles : La commune dispose de plusieurs points d’eau notamment : Dalanba, Lobatia
(point d’eau de Karangasso), Fago (point d’eau de Fadiégué), Bokè coga, Tègui talaba (point d’eau de
Waki), Bèlèko (point d’eau de gologosso), Koni (point d’eau de Dabara) qui a des poissons, la marre de
Fala, Dougoudougou jusqu’au Burkina Faso. Les lieux de pâturage sont les espaces non exploités par
les agriculteurs. L’agro-pastoralisme représente la principale activité pratiquée dans la commune.
Les marchés de bétail : Les marchés à bétail que les éleveurs de la commune de Waki fréquentent sont :
Le marché de Yasso, le marché de Kimparana, le marché de Dogonasso (Koutiala), le marché de
gnougonyiri (Koumbia) et le marché de Lohan (mafouné). On peut y trouver des moutons, vaches,
chèvres, porcs et ânes.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Les couloirs de transhumance utilisés par les éleveurs de
la commune de Waki sont les suivants :
• San (commune de san) – Kadiologo (Dah) – Korodouba (Dah)
• Nala (Souroutouna) – Katégué – Kologo (Waki) – Bègnan
• Souroutouna – Touba – Nala – Kamago – Bènso
• Nanani (kassorola) – Nanani (kassorola) – Djiré (Kassorola) – Tèbèrè (Koumbia)
• Kamaga (Waki) – Bènso (Waki) – karanganso (Waki) – Waki
Axes de transhumance transfrontaliers : Le départ des éleveurs à la transhumance commence le mois de
janvier et le retour se fait entre les mois de juin et juillet en empruntant les mêmes pistes à la récherche
de pâturage et de l’herbe.
• Bokoro – Nanatierè (Kassorola) – Tebèrè (Kounbia) – Zamousso (Yorosso) – Yorosso – Koury
– Mahou – Faramané (Burkina Faso) jusqu’à Touga.
• Makome (Zangousso) – Toro (Yorosso) – Torosso (kalagasso) – Cimoila (Koury) – Bènkorola
(Koury) – Tadjo (Koury) – kalago (Burkina Faso)
Après analyse de la localisation de la commune, HD a décidé de ne pas étendre le projet à cette commune
car elle est trop éloignée de la zone frontalière.
3.35.

Commune de Boura

Historique : Boura est le village chef-lieu de commune. Boura veut dire l’ombre d’un grand arbre en
bamanankan (yiri suman). Le village a été fondé depuis le temps de Samory. Les premiers habitants
étaient trois frères chasseurs (Kon, Konya et Kontre) originaires de la localité de Ségou. Kontre est allé
s’installer dans le village de Dji, Kon dans le village de Tassila et Koya est resté à Boura. Plusieurs
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attaques ont été perpétrées contre Boura et les habitants ont été chassés à trois reprises. Le premier chef
de village s’appelait Koya Dioma. Les premiers habitants sont des bobofings. Ensuite sont arrivés les
Cissé de Macina, les marabouts souara, puis les Koïta qui étaient venus s’installer à Bina puis Boura.
La chefferie est toujours restée entre les mains des Dioma. La commune de Boura elle est limitée au
nord par la commune de Koumbia, à l’est par la commune de Tansila (Burkina Faso), au sud par la
commune de Mahou et au sud–ouest par la commune de Minamba qui la sépare de la commune de
Yorosso. Plusieures religions sont pratiquées dans la commune dont l’islam, l’animisme et le
christianisme. La commune est composée de 15 villages (Boura, Komé, Ping, Sougoudian, Ouafrouma,
Kian, Koloni, Gouama, bagan, Dorokoma, Sanwa, Tasso, Mougna, Kouloumassala, Koun). L’activité
principale de la commune reste l’agriculture.
Population : La commune compte 22 736 habitants issus principalement des communautés bobofing,
bobo, minianka, marka et peulh sédentaire.
Ressources naturelles : L’agro-pastoralisme représente la principale activité pratiquée dans la commune.
La commune est composée de plusieurs marres qui sont exploitées pendant l’hivernage tandis que les
marigots sont exploités pendant la saison sèche.
• Marres : Pahi (entre Komé et Boura), Tilakuè Pare (entre Boura et Tilé au Burkina Faso),
Dagannale (entre Boura et Mougnan), Gninapènè (entre Gouana et Yorokonachè), Larpa (entre
Sanwa et Panga et constitue un lieu de retrouvaille des éleveurs en mois de juin), Bourale (à
l’est de Boura), Kouloufèyoua (Sanwili).
• Pâturages : Parga, Koilèsira et le point de pâturage situé entre Kian et Worowe (Burkina Faso)
avec plus de 500 hectares d’espace.
Les marchés à bétail : La commune dispose de plusieurs marchés à bétail qui sont les suivants : le marché
de Boura, le marché de Vanekuy (commune de Koumbia), le marché de Lohan (commune de Mafouné),
le marché de Kokodjan (BF) et le marché de Sianwan (commune de Boura). Ces marchés sont fréquentés
par les communautés des communes voisines du Mali ainsi que celles du Burkina Faso. Il s’agit
notamment des communes de Boura, Koumbia, Lohan, Mafoune et Kokodjan (Burkina Faso). On trouve
des moutons, vaches, chèvres et ânes sur le marché.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Les transhumants se déplacent dans les espaces non
cultivés de la commune de Boura et de Mahou pendant le mois de juin, ces chemins empruntés par les
transhumants sont obstrués par les cultivateurs. Les axes suivants sont empruntés par les transhumants
de la commune :
• Wafourouna, kouloukan et Kian (obstrué)
• Dorokona à Bankouna(obstrué)
• Dorokouma à gouana
• Wafourouna à Mahou (obstrué)
Axes de transhumance transfrontaliers : Les éleveurs de la commune de Boura vont en transhumance au
mois de juin au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire qu’ils quittent au mois de février en empruntant les
couloirs suivants:
• Gouama – Burkina Faso – Tassila – Kian (Mali) – kongodian (Burkina Faso) – Koka Padena
Satil – Bobo Dioulassso (Burkina Faso)
• Siraougou – Korè – Torokon – (frontière de la Côte d’Ivoire)
• Autre chemin : Mahou – Dorona (BF) – Kaya – Kourouma – Samourakan – Worodala –
Moussodougou.
3.36.

Commune de Mahou

Historique : Mahou est le village chef-lieu de la commune. Le premier habitant est un bobo chasseur
venu de Koka un village du Burkina Faso, du nom de Koné. Quand il est arrivé, il s’est installé sous un
arbre à karité. Le nom de Mahou signifie le vivre ensemble. L’agriculture est la principale activité dans
la commune. La commune elle est située dans le cercle de Yorosso (région de Sikasso). Elle couvre une
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superficie de 166,13 km2 et est limitée au nord par les communes de Boura, Yorosso et Minamba ; au
sud et à l’est par le Burkina Faso ; et à l’ouest par la commune rurale de Koury. La commune compte 7
villages (Naforola, Kome, Kenkegnana, Sona, Ouasso, Son-Banzi et Mahou). Les premiers chefs de
village sont des Konés. La chefferie n’a jamais changé de famille. Selon les participants, des
ressortissants du village de Mahou ont quitté le village pour aller fonder le village de Mandiakuy dans
le cercle de San pour des raisons d’exploitation agricole.
Population : La population est estimée à 125 185 habitants avec un taux d’accroissement naturel de
2,8%. Elle est composée de 5 ethnies qui sont : les Bobos représentant plus de 90% de la population, les
Peulhs, Miniakas, et Dogons.
Ressources naturelles : L’agro-pastoralisme représente la principale activité pratiquée dans la commune.
• Points d’eaux : le point d’eau de faramana, le Mousso ko et le Cè ko. Ces deux point d’eau
sont respectivement situés entre Koury et Mahou, le Foula, le wèrè ko (Sona).
• Pâturages : espaces non exploités par les agriculteurs. Le Naforola est un espace réservé au
pâturage. Il y a aussi l’espace appelé Kognan près du village de Bansi qui est un espace de
pâturage spécifique.
Les marchés de bétail : Plusieurs marchés de bétail sont fréquentés par la population de la commune de
Mahou. Il s’agit notamment du marché de Benna Soloso (Burkina Faso), marché de Boura, marché de
Gnonyiri, marché de Mahou, marché de Koka (Burkina Faso), et le marché de Bobo (Burkina Faso).
Ces marchés sont fréquentés par les communautés des communes voisines du Mali (communes de
Boura, Gnonyri et Mahou du Mali) ainsi que celles du Burkina Faso (Benna Soloso, Koka). On trouve
des moutons, vaches, chèvres, porcs et ânes.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Les éleveurs de la commune de Mahou vont en
transhumance à l’intérieur du Mali et à l’extérieur. A l’intérieur du Mali pendant le mois d’août ils se
rendent à : Sona – Banzi – Son – Yakrissi –commune de Ménamba. Certains descendent dans les
communes de Boura ou Koumbia et reviennent en octobre.
Axes de transhumance transfrontaliers : A partir du mois de janvier certains transhumants empruntent
le chemin suivant :
• Naforola – Sona – traverse la frontière arrive à Faramana (BF) – Toila – Worola – Kagnan –
Kourouma – Bansou – Worodaga – Banfora – Gnagologo – puis en Côte d’Ivoire par Wangoro.
• En allant au Burkina, d’autres chemins sont empruntés par les éleveurs ou ils quittent le mois
de décembre et retournent en entre juin et août. Il s’agit des couloirs suivants :
Sona – Diaramana – Gnagologo – Barrage – (Sikasso) Gnèna – Bougouni – Marakoro – (fin du
Mali) – Wodinè – premier village de la Côte d’Ivoire – pour rentrer en Guinée par Gnarara.
3.37.

Commune de Diarra

Historique : L’histoire de Diarra a plusieurs versions, la première serait qu’un roi serait venu faire
soigner son enfant à Diarra qui signifie en Soninké « soigner » ; la seconde version, que Diarra a été
fondé par les peulhs, qui après ont immigré vers l’ouest dans l’actuel Fouta Toro au Sénégal. Les Peulhs
et les Soninkés s’y seraient installés et auraient créé le royaume de Diarrah, qui fut dominé par les
Diawaras comme tout le Kingui. Le premier chef du village s’appelle Habou Ladji Diawara et l’actuel
chef s’appelle Batamba Diawara. Diarra est devenue commune par la loi N°96-056 du 16 octobre 1996,
avec six villages et quatre hameaux. A l’instar de toutes les communes du Kingui, les chefs du village
décident de toutes les questions du village, donne et retire la terre, gère le litige foncier.
Population : La commune de Diarra est composée essentiellement de deux communautés, les soninkés
et les peulhs. La commune de Diarrah a une superficie de 525 km2, avec une population de 9011
habitants.
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Ressources naturelles : La commune de Diarra est l’une des plus petites communes du cercle de Nioro
du Sahel, mais aussi l’une des communes les plus fréquentées par les éleveurs, avec des espaces de
pâturages saturé par les animaux des communes voisines et le pays voisin. L’accès aux pâturages est le
même entre les autochtones et allochtones. La commune de Diarra est traversée par des petits cours
d’eau, des marres, et surtout des montagnes. L’agriculture couvre 60% des activités de la commune et
le pastoralisme couvre 40% des activités composées majoritairement des semi-nomades.
• Mares : quatre grandes marres qui sont les suivantes : Nomo, Madina, Niamy (killindala)Dobonné-Lariké.
• Lacs : trois lacs dont deux occupés par les mauritaniens notamment : Kerwata-Meksin-Wara.
• Puits : La commune a une dizaine des puits pastoraux, deux puits à Kerwata (un à Boulidiami
et un autre à Belel), deux à diarra (un à Touboumtchiga et un à Segue), deux à Dobonné et un à
Bouli. Il existe aussi neufs puits modernes dans la commune et une dizaine de forages.
• Marché à bétail : la commune ne dispose pas de marché de bétail.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Les transhumants de la commune de Diarrah utilisent deux
couloirs de passages pendant la saison sèche et deux autres couloirspendant la saison de pluie pour aller
en Mauritanie.
Les couloirs empruntés pendant la saison sèche sont :
• Boulidiani-Trougoumbé-Kidinga-Gouba-Kassé-Bana-Bougideré
• Trougoumbé-Meremidé-Kerigédé-Diabigué-Nema-Bema-koungo-Bela jusque dans le Kaarta.
Axes de transhumance transfrontaliers : Les couloirs empruntés pendant la saison des pluies :
• Diminna-Moutrohga-Gogui(Mauritanie)-Hayné-Aynel barké.
• Bouzia-Hamoyad-Geuleybar-Makayssida-Louwadou.
3.38.

Commune de Gogui

Historique : Gogui signifie en langue Soninké « rassembler ». Fondé en 1860 par les Diawaras de
Kingui, venu de Boulili, pour la chasse, ils ont découvert que la terre était arable et s’y sont installés.
D’autres familles les ont rejoints progressivement, notamment les Diakitè et les Diaby, deux familles
maraboutiques de la commune. La commune compte majoritairement des peulhs des localités de Fosse
Kaarta, Kamané kaarta, Fassoudébé, Diamweli venus à Gogui pour les pâturages et les communautés
bambara et maure. Gogui est devenue commune par la loi N°96-056 du 16 octobre 1996, avec 10 villages
et 2 hameaux.
Population : Situé à l’extrême nord du cercle de Nioro du sahel, la commune rurale de Gogui couvre
une superficie de 1460 km2 avec une population estimée à plus de 19156 habitants soit une densité de
10 habitants par km2. Les communautés de la commune rurale de Gogui sont les soninkés, les peulhs,
les bambaras et les maures.
Ressources naturelles : L’agriculture couvre 65% des activités de la commune tandis que le pastoralisme
couvre 35%. Les jujubes et la gomme arabique sont aussi disponibles dans la commune et sont très
souvent exploités par les femmes maures qui en font du commerce. La commune de Gogui a perdu une
partie de son territoire. Par exemple, les anciens champs de culture de Gogui sont occupés par des
Mauritaniens. La commune rurale de Gogui dispose d’un seul puit pastoral situé dans le village de
Mardjégui et plusieurs puits traditionnels et modernes ainsi que des forages. Il existe un seul marché à
bétail à Diandioumé.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : A l’instar de la commune de Diarra, la commune de Gogui
est une petite zone qui se trouve à l’extrême nord du cercle de Nioro du Sahel, et sa proximité avec la
Mauritanie rendent la transhumance obligatoire pour les pasteurs dû à la surcharge des pâturages entre
les mois de novembre et janvier. Les pasteurs empreintes deux couloirs de passages car les autres sont
obstrués par les agriculteurs, et les champs sont justes à côtés de certaines marres.
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Les couloirs de passages obstrués sont:
• De Marodjégui à Sekkoro en passant par Bana.
• Yagine-Toumboutchiga-leligué-Marodjégui-Thiekoro
Le trajet des transhumants pour le sud (Kaarta) sont :
• Yagine-yerere-kelebaga-Diakamody-Fassoudébé-Kamounné-Hassilbarké
• Meligè- Toumboutchiga- Marodjégui-Mere.
Des difficultés sont surtout avec les vétérinaires du cercle de Diéma qui refusent de reconnaitre les
carnets de vaccination prisent dans le cercle de Nioro.
Axes de transhumance transfrontaliers : Il n’existe pas de couloir qui part en Mauritanie dû à l’absence
de champs dans la région. Ce qui permet aux transhumants de circler librement.
3.39.

Commune de Baniré Koré

Historique : L’histoire de la commune rurale de Banire Kore se confond avec celle du Kingui. Le Kingui
a été fondé en 1886 par les Diawara venus de Ségou et vainqueurs des soninkés du Diarra. Ils furent les
maitres d’un puissant royaume qui s’étendit à son apogée sur près de 200km du Sénégal au Wagadou et
du Hodh au fleuve Baoulé. Le Kingui était un royaume parmi les autres royaumes soninké tel que le
Guidimaka ou le Gadiaga. Les communautés disent que la signification de « banire » est un secret, en
revanche « Kore » signifie « Respect ». Le premier chef du village fut Birandé Karounga et l’actuel chef
est Waly Diawara. Les familles principales sont les Koita, les Cissé, les Wagues et Dembélés. La
communauté peulh est arrivée quelques années après pour pratiquer l’élevage et les Maures étaient à la
recherche du mil. Banire Kore est devenu une commune avec la loi n°96056 du 16 octobre 1996 et
compte 15 villages. A Banire Kore à l’instar de tous les villages soninkés du Kingui, le chef du village
prend toutes les décisions qui concerne le village avec ses conseillers, il gère le litige foncier, et autorise
l’accès à la terre.
Population : La commune rurale de banire est composée majoritairement des peulhs, maures et soninkés
(majoritaires) avec une population de 15489 habitants.
Ressources naturelles : Les activités principales dans la commune de Baniré Koré sont l’élevage qui
couvre 60% des activités de la commune, et l’agriculture 40%. Une grande partie des agriculteurs
pratique aussi du pastoralisme. La commune est confrontée à des énormes difficultés comme la
mauvaise pluviométrie, la pauvreté des sols, et surtout l’occupation anarchique des zones frontalières
par des éleveurs mauritaniens rendant ainsi l’espace très petit pour les éleveurs maliens. La commune
ne possède pas de grande marre mais les petites marres sont au nombre de trois. Il existe deux forages
et deux puits pastoraux (Kaytané –Mamoyré).
Marchés à bétail : Cette commune ne dispose pas de marché à bétail.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : La commune de Baniré Koré à l’instar des autres
communes du cercle, les animaux vont deux fois par an en transhumance. Pendant la saison sèche, ils
vont vers le sud dans le Kaarta et à la saison des pluies en territoire Mauritanien. Il existe dans la
commune de Banire Koré deux couloirs de passage qui sont presque obstrués par les agriculteurs.
• Kaytane-Hamdallaye-Gakou dans la commune la de Korera Kore
• Banire-Korera-Diabigé-Groumera-cercle de Diema
Axes de transhumance transfrontaliers : Les transhumants de cette commune se déplacent à Mauritanie
pendant la saison des pluies en empruntant le couloir suivant :
• Banire-Gogui Mauritanie-Koboné-Khaliga.
3.40.

Commune de Guiré

Historique : Le nom Guiré vient de la langue soninké et signifie colline ou montagne. Fondé en 1866
par Lamounou Keita, venu du Mandé, qui s’installa à Guire car il était en rivalité avec son propre frère,
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et avait peur que leurs différends conduisent à des violences. Le premier chef du village s’appelait
Lamounou Keita et l’actuel s’appelle Mamadou Keita. Les chefs de villages sont les premiers
responsables de l’administration dans le village, ils règlent les conflits, pendant la saison de pluie, après
la semence, le chef du village appelle le griot, et lui demande de passer le message aux éleveurs de bien
garder les animaux.
Population : La commune de Guiré a une population de 21138 habitants, composée des maures, peulhs,
soninkés et bambaras.
Ressources naturelles : La commune de Guiré est une zone ou le pastoralisme occupe 65% des activités
tandis que l’agriculture et le commerce occupent 35%. La commune possède six périmètres pastoraux
qui sont : Mamiyades, Chatt-b, Dialakoro, Habatchie, Mambrouk, Akor. Le pâturage couvre près de
60% du territoire de la commune de Guiré. Les activités agricoles se concentrent aux alentours des
villages et des champs traditionnels où l’accès est interdit aux animaux.
Marchés à bétail : La commune de Guiré dispose 3 foires hebdomadaires qui jouent une importance
capitale dans l’économie de la commune. Il s’agit de la foire de Guiré, de Boudjiguirè et Djikéré.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Les ressources suffisantes en eau et pâturages pour
répondre aux besoins du bétail et la présence des groupes armés au sud de la commune (cercle de Niono)
ont conduit à la diminution de la transhumance dans la commune de Guiré. En effet, avant l’appartition
des groupes armés au sud, il y a 5 ans, les pasteurs partaient entre les mois d’avril et juillet dans le cercle
de Niono à la recherche de pâturages.
Axes de transhumance transfrontaliers : Les animaux vont en Mauritanie à la recherche des terres salées
pendant la saison de pluie.
• Sakhiri-Zinowou-Delliya-Mameyadass.
• Dikoné-Sabremani—N’gabakoro-Dialakoro-Tarabakoro-Djiguere.
NB: une fois en Mauritanie, les transhumants n’empruntent pas de couloirs car il n’y a pratiquement pas
de champs.
3.41.

Commune de Guéniébé

Historique : Le nom Guéniébé veut dire « trou » en langue Gueriga. Guéniébé, le chef-lieu de la
commune, a été fondé en 1940 par la communauté Gueriga originaire des localités de Akor et Allaso.
Devenue commune en 1996 par la loi n° Devenu commune en 1996 par la loi n° 96-0556 du 4 novembre
1996, Guéniébé compte 18 villages et 10 hameaux.
Population : Guéniébé compte une population de 8475 habitants. Les communautés sont les guerigas,
les peulhs, les soninkés, les bambaras et les maures. Elles sont les premiers représentants de
l’administration et veillent sur le vivre ensemble et la cohésion sociale.
Ressources naturelles : La commune de Guéniébé est une zone où le pastoralisme couvre 60% des
activités et les communautés nomades (Peul et Maure) en sont les principaux exploitants. L’agriculture
couvre 30% des activités et les communautés Bambara et Gueriga sont majoitaires. La commune
possède des périmètres pastoraux qui sont Slak – Malicknan Guéniébé. Elle a sept forages, 30 puits
modernes, 37 puits traditionnels et trois puits pastoraux. Malgré la présence des puits et forages dans la
commune, les animaux sont obligés de quitter la commune lors de chaque saison sèche. Pendant la
saison des pluies les espaces suffisent aux animaux mais les transhumants préfèrent aller en Mauritanie
à la recherche de la terre salée. La commune manque cruellement d’eau.
Marchés à bétail : la commune a une foire hebdomadaire au chef-lieu de la commune qui est très
fréquentée par les communes voisines et celles de l’autre côté de la frontière Mauritanienne.
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Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : La transhumance se fait en deux périodes différentes dans
la commune de Guéniébé.
• Dialloube-Kabida-Diawoye-les communes de Nara et fallou.
• Trabakoro-Niaweleni-les communes de Nara et Wagadou
Axes de transhumance transfrontaliers : L’axe frontalier emprunté par les transhumants est le suivant:
• Adelbagarou-gayde-Amourg et les communes frontalières mauritaniennes.

3.42.

Commune de Nara rural

Historique : La commune de Nara couvre une grande partie de l’ancien royaume de Wagadou fondé par
les Soninkés Cisse. Un Malinké du nom de Hawa Niamé Keita aurait fondé un hameau baptisé Niamé
bougou. Le nom du hameau aurait été à plusieurs reprises déformé pour donner Nar « le feu » en Maure,
puis Nara. Le nom Nara est dérivé du mot arabe-maure « Noara » qui veut dire fleure. Devenue cercle
en 1963 et commune par la loi n° 96-0556 du 4 novembre 1996, la commune de Nara compte villages
et hameaux.
Population : La commune compte une population de 38641 habitants composée des Maures, Soninkés,
Peulhs et Bambaras.
Ressources naturelles : L’agriculture et l’élevage constituent les deux activités principales de la
commune de Nara. A cote de ces deux activités, se développe timidement la pisciculture encore en état
traditionnel surtout dans les mares comme activités génératrices de revenus. L’élevage occupe une place
de choix dans les activités économiques de la commune même si très souvent, il est placé au second
rang par rapport à l’agriculture. En réalité, il constitue la première activité économique de la commune.
• Pâturages : La commune de Nara dispose de deux périmètres pastoraux qui sont : un périmètre
de 26 hectares à Moubarak, un périmètre à Madina, Diewaye, Ker El Gaye. Il existe aussi une
aire pastorale à Medina Coura.
• Forages : La commune de Nara comprend : 11 forages équipés de pompe, 3 forages équipés de
châteaux,
• Adductions : 2 adductions d’eau à Tendjé et Ker el gay.
• Puits : Une dizaine de puits pastoraux existent mais beaucoup se trouvent soit en très mauvais
état soit occupés par les agriculteurs. 42 puits modernes, 7 pompes à motricité humaine, 47 puits
traditionnels sont également présents dans la zone.
• Mares : Les plus grandes marres de la commune sont Touroudaye, Lambassita, Daye, Kabida,
Nara, Toumboudrane.
Marchés à bétail : Un seul marché à bétail qui existe dans toute la commune se trouve à Nara Ville.
C’est le plus grand marché à bétail du cercle ou toutes les communes environnantes viennent mener
leurs activités commerciales.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Les éleveurs de la commune de Nara sont très souvent
obligés de quitter la commune, dû au calendrier agricole trop long qui commence au mois de juillet
jusqu’au mois de février, donc tous les grands troupeaux sont obligés de quitter la commune, en passant
par quelques pistes :
• Goumbo-Karoumba-Mourdiah-et le cercle de Banamba
• Kebané-Gesseri-Tourdayel- Bougadoum-la commune de Koronga
• Lambassita-Dabay bah-Kebta-Guire- banamba
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Axes de transhumance transfrontaliers :
L’axe qui mène à la Mauritanie est le suivant :
• Adelbakrou-Amourchj –Nema (Couloirs de l’extérieur) Mauritanie
3.43.

Commune de Koronga

Historique : Koronga veut dire en langue soninké « allons y ». Fondé en 1619 par des soninkés, les
communautés peulhs et maures s’y installèrent rapidement et fut rejointe par les bambaras et les guerga.
Devenue commune en 1996 par la loi n° 96-0556 du 4 novembre 1996, Koronga compte 17 villages et
30 hameaux.
Population : La commune a une population de 13185 habitants, composée de soninkés, peulhs, maures
et guergas.
Ressources naturelles : Les peulhs et les maures exploitent les pâturages et les bambaras et soninké sont
majoritairement agriculteurs. La commune de Koronga est une zone ou l’agriculture occupe 70% des
activités tandis que le pastoralisme et le commerce occupent 30%. La commune ne possède aucun
périmètre pastoral et manque d’eau et de pâturages pour les animaux. Bien que l’activité principale soit
l’agriculture, il y a des espaces nécessaires pour le pastoralisme mais le manque d’eau et le surpâturage
due à la présence des animaux venus des autres communes et de la Mauritanie constituent des obstacles
pour les pasteurs. Ces espaces couvrent près de 70% du territoire de la commune de Koronga, et
l’agriculture se fait sur le sol sableux. Les principales cultures sont le mil, le sorgho et l’arachide. La
commune des koronga a 16 puits et 8 forages.
Marchés à bétail : La foire hebdomadaire de la commune n’est pas très bien fréquentée due à
l’enclavement de la commune. La vente des animaux a lieu mais les commerçants de bétails préfèrent
aller à Nara.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Pendant la saison des pluies, les axes suivants sont
empruntés par les éleveurs :
• Koronga-Mansor-Dindi
• Tiofi-Boysi-legoudour-tamara
• Dar salam-Mouseyssi
Pendant la saison sèche, les couloirs suivants sont empruntés :
• Boulol- baba baga-Dilly (la commune)
• Ngourdel-Zrikay- Lamil-Zirtè-les communes de Nara et Fallou.
Axes de transhumance transfrontaliers : Il n’existe pas d’axe transfrontalier dans la commune.
3.44.

Commune de Dilly

Historique : Le nom Dilly veut dire « la racine » en langue bamanakan (Dili). Un conflit opposait deux
frères bambana dans la région de Ségou, un décida de quitter la région pour fonder le village de Dilly
en 1875. Le fondateur est Bore Edjou. Après les bambanas, les peulhs de la tribu Wolarbe venus du
Kingui (actuelle région de Nioro du Sahel) s’installèrent a Dilly et ses environs, à la suite d’un conflit
qui a fait de nombreux morts entre les peulhs wolarbe et foutankoobe et d’une rivalité entre deux rois
de la même tribu. Le premier chef du village fut Bore Edjou, et L’actuel est Hamady Boubou Dicko. Le
rôle de l’actuel chef est de représenter l’administration (les impôts, les litiges fonciers.) Pour le Khady,
il s’occupe des questions religieuses.
Population : La commune de dilly a une superficie de 5235 km, avec une population estimée à 58913
habitants, composé de peulhs, bambaras, soninkés, guergas et maures.
Ressources naturelles : La commune de Dilly est une zone où le pastoralisme occupe 60% des activités
tandis que l’agriculture et le commerce occupent 40%. La commune possède deux périmètres pastoraux
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qui sont : Tomikoro, Makana et Damba, Safintara, N’galabougou. Par ailleurs, la commune est confronté
à un problème d’eau et de pâturages pour les animaux. La commune de Dilly a un seul puit pastoral,
neuf puits modernes dont tous fonctionnels, 24 forages équipés dont dix fonctionnels. La commune
dispose aussi d’une terre salée (Kerina) qu’elle partage avec la commune de Koronga.
Marchés à bétail : La commune de Dilly a un seul marché de bétail qui est l’un des plus importants dans
le cercle. Le marché de bétail regroupe des forains venus de différentes communes pour y acheter ou
vendre les bovidés pour les exporter vers les grandes agglomérations comme Bamako, Dakar et SaintLouis et au niveau local Nara et Fallou.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : Dans la commune de Dilly, les animaux vont chaque année
en transhumance deux fois par an pour des raisons différentes. Ils partent au sud à la recherche d’eau et
des herbes et au nord à recherche des terres salées et des espaces de pâturages. Ils suivent les couloirs
suivants :
• Sud1 : Samè- Allaso-Wosse
• Sud2 : la commune de fallou, le cercle de Kolokani, Diema, Kita et jusqu’en Guinée
• Nord Est : Koronga, Monson, Tinndi, et Mereyfa.
•
Axes de transhumance transfrontaliers : Les transhumants de cette commune se déplacent en Mauritanie
en suivants la piste ci-dessous.
• Nord-ouest : Karaiss - Seysennè - Hafela - Bahela en Mauritanie.
3.45.

Commune de Dogofry (Ballé)

Historique : La commune de Dogofry, dont le chef-lieu est Ballé, a été créée par la loi n°96059/AN-RM
du 4 novembre 1996, suite aux sensibilisations et informations faites par le G.A.E.M dans le cadre de la
décentralisation. La commune est composée de 28 villages et 10 hameaux. Le nom « Dogo-firi » en
Soninké signifie « j’ai échappé aux bruits ». Le village a été fondé par l’un des deux frères de la tribu
de karago, après un conflit avec entre eux, l’un décida de quitter la famille pour aller fonder le village
de Dogofry et éviter un conflit.
Population : La commune a une population de 39554 habitants dont 19294 hommes et 20260 femmes.
Les communautés dominantes sont les soninkés (la tribu kagoro), les peulhs et les maures.
Ressources naturelles : l’activité principale reste dominée par l’agriculture, même si ses dernières années
beaucoup d’agriculteurs deviennent de plus en plus des agro-pasteurs due à la mauvaise pluviométrie et
à la pauvreté des sols dans le bakounou (une aire géographique). 35% des activités sont couvertes par
l’agricultures, 45% par l’agro-pastoralisme et 20% par l’élevage. Les espaces réservés aux pâturages de
70% mais sont présentement occupés par les champs. Les espaces de pâturages changent chaque année
et les couloirs de passage s’obstruent comme c’est le cas des couloirs qui se trouvent à Bakounou et
dans le Kingui. La commune a six puits pastoraux (Kologol- Kedenga-Kadiambi-Mooré-SekelloKeriguedé), six grandes marres (Marenna-Sampaga-Kassakeri-Digingna-Sekello-Dowwa), 42 forages
fonctionnels, 19 châteaux d’eau. Les puits pastoraux sont encerclés par les champs et sont à l’origine
des tensions qui surviennent souvent dans la commune.
Marchés à bétail : La foire principale de la commune reste la foire de Ballé (le chef-lieu de la commune
de Dogofry) ou dépendent une grande partie de l’économie de la zone. Des foires dites secondaires sont
dans les villages de Bouar, Bonfondi, Sansambara, Kaskare.
Axes de transhumance à l’intérieur du Mali : La plupart des couloirs de passage de la commune sont
obstrués par les agriculteurs.
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Axes de transhumance transfrontaliers : Bien qu’il n’existe pas de couloir dans la zone, la transhumance
dans la commune se fait pendant la saison des pluies en territoire mauritanien à la recherche des terres
salées et du pâturage, et la saison sèche dans les localités du Kaarta, Wagadou et Kingui.
Les couloirs suivants sont empruntés :
• Bouala-Dabo-Dinga-Fallou-Tongo-Dioumara
• Marenna-Balle-kologol-Berelle-Ganata-Imbiss-Sellar
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IV.

Conclusion

Au-delà du Mali, cette étude a été conduite dans un premier temps entre les mois de mars et mai 2019
et dans un second temps entre novembre 2019 et janvier 2020, à travers 105 communes des zones
frontalières des pays du G5 Sahel (51 au Mali, 13 au Niger, 24 au Burkina Faso, 12 en Mauritanie et 5
au Tchad) où près de 1990 personnes ont été consultées. Au total, l’étude a permis d’identifier 1738
futurs médiateurs communautaires qui constitueront les réseaux et de recenser 473 conflits liés à
l’exploitation des ressources agro-pastorales (points d’eau, pâturages, terres salées) ou au vol de bétail,
dont 134 sont considérés comme complexes par les communautés du fait de l’implication de groupes
armés, d’intérêts politiques ou d’influence d’acteurs résidents en dehors des communes d’interventions.
Les prochaines étapes de la mise en œuvre du projet Médiation agro-pastorale au Sahel sont notamment
la poursuite de la mise en place des 54 réseaux de médiateurs communautaires qui auront pour tâches
de mener les médiations de conflits identifiés. Dans le but d’assurer pleinement leur rôle dans la
prévention et la gestion des conflits, et en se basant sur les expériences quotidiennes des pasteurs,
agriculteurs et pêcheurs, des formations de leurs membres seront dispensées sur le pastoralisme au Sahel
et les textes régissant le pastoralisme et la transhumance transfrontalière ; la médiation au profit d’une
gestion non violente des conflits au quotidien ; et le leadership et la communication.
Par ailleurs, si chaque réseau est implanté sur un territoire national, ses membres évoluent dans un
contexte d’interactions avec les pays voisins. Ainsi, des rencontres transfrontalières entre les réseaux de
chacune des quatre zones frontalières (Mauritanie-Mali ; Mali-Burkina ; Mali-Burkina-Niger ; TchadDiffa) seront organisées avec le soutien de HD afin de faciliter le dialogue entre les médiateurs vivant
dans des communes situées de part et d’autre d’une même frontière. Renforçant les liens de collaboration
sur les enjeux de transhumance et de partage des ressources, ces rencontres transfrontalières faciliteront
les demandes d’assistance mutuelle entre réseaux, notamment pour le vol de bétail, et les échanges
d’expériences et d’outils en matière de prévention et de gestion des conflits. Ils permettent de fluidifier
le mouvement transfrontalier des populations, d’amener les leaders des pays hôtes à fournir une aide
lors de problèmes rencontrés par les pasteurs transhumants dans les pays d'accueil, et constitueront un
lieu de discussion sur les capacités d’adaptation au changement climatique. Et si certains conflits
auxquels les médiateurs tentent de trouver une solution impliquaient des membres de communautés
d’autres pays, ces rencontres faciliteront la résolution de conflits.
Ces efforts de médiation communautaire au profit d’un accès plus apaisé aux ressources naturelles
alimentera un dialogue avec les autorités locales et nationales dans chacun des cinq pays d’intervention
au sujet de la sécurisation du foncier rural et du vol de bétail. Parallèlement, HD conduira un recueil des
besoins en développement exprimés par les communautés afin d’alimenter les efforts de
complémentarité entre les actions de médiation et celles menées par d’autres partenaires en faveur du
développement des zones agro-pastorales.
Enfin, ce programme alimentera un dialogue régional sur l’enjeu de la gestion des ressources naturelles
sous l’égide du G5 Sahel, en appui au Programme d’investissements prioritaires (PIP).
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