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Les groupes djihadistes qui ont occupé le 

Nord et une partie du Centre du Mali en 2012 

ont introduit un islam qui prône l’application 

intégrale de la charia. En dépit des crimes 

commis par ces groupes, certaines commu-

nautés les perçoivent comme pourvoyeurs 

de sécurité et d’équité dans l’application de la 

justice. Cette influence djihadiste a polarisé 

les communautés et instauré un climat de 

tension entre les diverses tendances de l’is-

lam, sans compter l’impact sur la cohabita-

tion entre les religions.

C’est dans ce contexte que depuis 2015 le 

Centre pour le dialogue humanitaire (HD) faci-

lite un dialogue inter & intra religieux entre 

plus de 200 acteurs parmi lesquels des 

imams, des oulémas, des maîtres cora-

niques, des prêtres, des abbés, des pasteurs 

ou encore des leaders d’associations isla-

miques. Ces derniers ont été organisés en 

sept cadres de concertation religieux à Kidal, 

Gao, Tombouctou, Taoudéni, Mopti, Ménaka 

et Ségou. Ces cadres ont pour mission de 

contribuer à l’apaisement des tensions et à la 

gestion des conflits locaux, qu’ils soient de 

nature communautaire ou religieuse. Leur 

travail est illustré par les histoires relatées ci-

après.

SÉGOU  
L’apaisement des tensions entre 
une milice de chasseurs et les  
villageois de Ouan

Le village de Ouan dans le cercle de Tomi-
nian, sous influence d’une milice de chas-
seurs dozos, est majoritairement habité par 
des populations de foi protestante. En 2019, 
lorsque le chef de village a donné son accord 
à la demande des chasseurs que tous les 
hommes du village rejoignent leurs rangs, les 
villageois qui n’avaient pas été consultés s’y 
sont opposés. Les chasseurs ont dès lors 
menacé d’imposer une amende de 250’000 
XOF (environ 380 EUR) à tous ceux qui ne se 
conformeraient pas à leur décision. La com-
munauté protestante de Ouan a alors saisi le 
cadre de concertation religieux de Ségou qui 
compte parmi ses membres quatre chrétiens. 
Ces derniers ont facilité une rencontre 
d’échange entre chasseurs et communautés 
durant laquelle les protestants ont expliqué 
que les mesures prises par les chasseurs al-
laient à l’encontre de leur foi. Le chef des 
chasseurs a alors répondu que chacun pou-
vait pratiquer sa foi librement, sans adopter 
les rites et objets des chasseurs – ce que 
l’enrôlement semblait imposer. De plus, il leva 
l’obligation pour tous les hommes de re-
joindre la confrérie, décision qui apaisa les 
communautés.



MOPTI 
La résolution d’un conflit de  
partage des terres à Sarehabé 

Au début de l’année 2020, la famille Konta, 
vivant dans le petit village de Sarehabé – 
commune de Sah, cercle de Youwarou, avait 
sollicité auprès du chef de village l’obtention 
d’un champ pour leur usage privé. Ce dernier 
leur a alors attribué un lopin de terre non loin 
du village. Mécontents de cette décision, la-
dite parcelle étant jusque-là réservée à un 
usage collectif, les villageois ont demandé au 
chef de village d’annuler cet acte. Après avoir 
essuyé une fin de non-recevoir, les villageois 
ont  souhaité le destituer. En mai 2020, l’imam 
de Sarehabé a sollicité l’appui des membres 
du cadre de concertation religieux de Mopti 
habitant à Sah pour mener une médiation 
entre les villageois et le chef de village. Après 
cinq mois de négociation, le chef de village a 
décidé d’attribuer un autre lopin de terre à la 
famille Konta et les villageois ont accepté qu’il 
reste à son poste.

GAO 
La levée de l’interdiction d’accès 
au cimetière de Dioulabougou 
situé à Bazi-Haoussa

Dioulabougou et Bazi-Haoussa, deux villages 
de la commune et du cercle d’Ansongo, par-
tagent un cimetière situé dans le second  
village. Il s’avère que l’ancien chef de village 
de Bazi-Haoussa avait cédé cette parcelle à 
son voisin pour que ses villageois y con-
struisent leur cimetière. Face à l’accroisse-
ment du nombre de défunts le cimetière n’a 
cessé de s’étendre jusqu’à dépasser les li-
mites du lopin de terre attribué. Le chef du 
village de Bazi-Haoussa a alors décidé en 
octobre 2020 d’interdire aux habitants de 
Dioulabougou d’enterrer leurs morts au cime-
tière. Face à cette décision les habitants des 
deux villages ont commencé à se lancer des 
invectives par messages radiophoniques  
interposés. Le cadre de concertation reli-
gieux de Gao s’est alors autosaisi de l’affaire 
et, conjointement avec le Président de la  
société civile des deux villages, a mené une 
médiation en raison de l’importance pour les 
habitants de Dioulabougou d’enterrer leurs 
morts. La médiation du cadre a permis 
d’aboutir à un compromis : les nouvelles  
limites du cimetière de Dioulabougou ont été 
délimitées conjointement par les deux vil-
lages et la clôture est en cours de construc-
tion. 



TOMBOUCTOU ET TAOUDENI 
Les messages radiophoniques en 
faveur de la paix 

Les cadres de concertation religieux contri-
buent à apaiser le climat social par la diffu-
sion conjointe sur les radios locales de  
messages de paix tirés du Coran. Depuis 
2018, HD a soutenu les leaders religieux dans 
l’élaboration et la diffusion de 25 messages 
traduits dans six dialectes locaux sur une  
dizaine de radios locales. Entre 2019 et 2020, 
le cadre de Tombouctou et Taoudéni s’est 
par exemple concentré sur la diffusion de 
messages d’apaisement à l’attention des 
jeunes armés qui semaient le trouble dans la 
ville de Tombouctou, et ont ainsi contribué 
aux efforts de prévention d’affrontements  
intercommunautaires. En voici un extrait : 

Ceci est un message du cadre de concerta-
tion religieux relatif à la paix. Concernant le 
bon comportement face au mal, le Prophète 
(PSL)1 a dit : 
« Non ! Je jure par le nom de Allah ! Je jure ! 
Vous devez incontestablement ordonner le 
bienfait et interdire les désaveux ou mettre la 
main sur le faiseur de crime, l’amener à la ré-
alité de son bon gré, rien que la réalité, sinon 
la sanction divine se répercutera sur les cœurs 
des uns et des autres et Allah vous maudira 
tous. »2 Et aux auteurs des Sunan d’ajouter : 
« Certes si vous contemplez le criminel et ne 
l’empêchez pas d’exécuter son vœu, il est 
certain qu’une sanction générale vous acca-
blera tous »

1 Le Prophète Mahomet, paix sur lui
2 Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi

DU NORD AU CENTRE 
L’apaisement des tensions  
entourant la nomination des  
leaders religieux

La nomination des leaders religieux est par-
fois source de conflits, tant entre les leaders 
religieux eux-mêmes qu’entre leurs partisans 
qui s’opposent. Ainsi, depuis 2018, les cadres 
de concertations religieux ont résolu plu-
sieurs conflits liés soit à la succession d’un 
imam décédé, à la nomination des membres 
du Haut conseil Islamique d’une ville ou à 
l’opposition à l’autorité d’un imam. En effet, 
l’autorité naturelle des membres des cadres 
de concertation religieux fait d’eux des inter-
locuteurs incontournables comme le dé-
montre le rôle joué par ceux de Ségou dans 
le village de Kongourou. Alors que le nouvel 
imam souhaitait comme à l’accoutumé dési-
gner son second, il a fait face à l’opposition 
du second de l’imam sortant déjà en place. 
Une médiation conduite par le cadre de  
Ségou s’est alors révélée nécessaire et, après 
plusieurs rencontres, le second imam a  
accepté de laisser sa place au nouvel élu.
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