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Introduction générale 
Depuis 2015 les conflits fonciers dans le delta intérieur du Niger ont pris une nouvelle tournure. 

Si ceux qui opposent les membres d’une même famille ont l’avantage d’être résolus par les 

mécanismes institutionnels comme la justice ou les conseils de famille ou de village, d’autres 

opposants les villages ou les communautés connaissent un usage de la violence sans précédent. 

Un premier conflit foncier a ouvert en 2016, ce cycle de violence pour le contrôle des terres 

agricoles dans la région, celui qui a opposé les populations de Mougna à celles de Kossouma, 

deux villages d’agriculteurs situés dans le cercle de Djenné au Mali (région de Mopti). 

L’affrontement de juin 2016 était un épisode d’un vieux conflit qui a commencé en 1964 autour 

de la propriété coutumière sur des terres agricoles situées à environ 100 mètres du village de 

Mougna. Les gens de Mougna se disent propriétaires de ces terres qu’ils auraient prêtées à ceux 

de Kossouma. Quant aux gens de Kossouma, ils se disent être les premiers occupants de la 

région et d’avoir accueilli les fondateurs de Mougna d’abord à Kossouma puis par acte 

d’hospitalité et de générosité leur avoir prêté des terres cultivables de l’autre côté du fleuve, 

dans la zone exondée.  

Chacun défendant sa thèse, les deux villages portèrent leur litige devant les tribunaux locaux. 

Les décisions de la justice furent, à chaque fois, contestées à plusieurs reprises par l’une des 

parties entre 1964 et 2014. Une de ces décisions est celle de la Cour Suprême du Mali en 1988 

qui a reconnu la propriété de Mougna sur les terres, objet de litige, tout en attribuant à ceux de 

Kossouma 69 champs sur les mêmes superficies sans pourtant les délimiter. La Cour créait non 

seulement une double propriété sur les mêmes superficies de terre mais semait également les 

graines des violences futures. D’autres décisions rendues suite à celle de 1988 ont maintenu le 

flou sur la propriété et alimenté  le sentiment d’hostilité entre les deux villages. C’est en 2014 

qu’une dernière décision rendue par la justice de Djenné a attribué la totalité des terres à 

Kossouma au nom du droit du premier occupant, l’autochtonie.  

La force dont dispose le juge de Djenné pour le maintien de l’ordre public a permis aux gens 

de Kossouma de jouir de leur propriété en cultivant les champs concernés durant l’hivernage 

de 2015 (les travaux agricoles se déroulent dans cette région entre juin à décembre). 

Considérant que leurs droits sont désormais reconnus, les gens de Kossouma décidèrent de 

retourner sur les terres en juin 2016. Avec un sentiment de frustration et d’injustice, ceux de 

Mougna avaient préparé une attaque armée contre ceux  qu’ils considèrent comme des 

usurpateurs. Cet affrontement qui a opposé Mougna à Kossouma a fait une vingtaine de morts 

et plus de quarante blessés en juin 2016. 
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Cet évènement venait confirmer une tendance qui n’a cessé de croitre dans le delta intérieur du 

Niger : l’énigme de la gestion foncière2. Chaque année, en début de la saison hivernale de 

nombreux cas de conflits liés aux successions ou aux contestations de droits d’accès ou de 

contrôle entre les membres d’un même lignage voire d’un même village sont portés devant les 

conseils de famille ou de village. Ceux de ces conflits non résolus par des mécanismes 

endogènes sont portés devant la Justice de Paix à Compétence Etendue de Djenné. Ces conflits 

fonciers occupent la deuxième place après les problèmes matrimoniaux dans les dossiers que 

traite cette justice locale.  

Pourtant le delta intérieur du Niger est l’une des régions agricoles les plus importantes du Mali. 

Sa superficie est estimée à  35 000 km2. Ce vaste espace agricole est arrosé par le fleuve Niger 

et ses affluents et défluents que sont respectivement le Bani et le Diaka. Ces différents cours 

d’eau se trouvent ici dans une vaste plaine peu accidentée. Ce qui favorise la subdivision du 

fleuve Niger, en un vaste réseau ramifié de cours d’eau. 

Cette région deltaïque est envahie en saison des crues du fleuve (de juillet à décembre) par des 

milliers de riziculteurs appartenant aux divers groupes sédentaires comme les Bamanan, les 

Bobo, les Marka, les Somonos et les Dogons3. A la faveur de la décrue (à partir de décembre) 

ces mêmes superficies accueillent des milliers de bovins et d’ovins qui y sont conduits par les 

pasteurs Peuls attirés par l’abondance des pâtures et particulièrement le bourgou4. Ces cours 

d’eau sont également le domaine de prédilection des pêcheurs, les Bozos. En plus de la pratique 

de la riziculture, ces derniers se consacrent à la poursuite des poissons durant toute l’année avec 

la période allant de novembre à février comme celle de l’abondance des ressources halieutiques. 

Ces trois activités façonnent la vie des habitants de la région dont ceux de la ville de Djenné. 

Les pressions anthropiques liées à l’augmentation de la population (passant de 11 792 habitants 

en 1987 à 207 260 habitants en 2009) et les changements climatiques, notamment la sècheresse 

des années 1970-80 ont fortement marqué le régime du fleuve Niger qui, depuis quarante ans, 

apporte moins d’eau au Sahel. Ces facteurs bouleversent les modes de vie des populations et 

imposent des adaptions aux populations deltaïques. C’est ainsi que les spécialisations 

économiques longtemps considérées comme ethniques ne sont plus valables. Un Bozo n’a pas 

                                                           
2 Formule empruntée à Salmana CISSE dans cet article la question « Le delta intérieur du Niger : l'énigme de la 

gestion foncière », in Cauris N° 152- 153- 154 de 1996. Le Pr. Cheibane COULIBALY m’a offert un exemplaire 

de cet article en aout 2016 à Bamako dans un moment où je construisais mon projet de recherche.  
3 Populations occupant la cinquième région du Mali, Mopti.  
4 Le bourgou appelé scientifiquement Echinochloastagnina est une graminée vivace, semi-aquatique présente 

dans les zones d'inondation temporaire sous climat chaud et sec comme celui de la zone soudano-sahélienne. 
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que la pêche comme activité de subsistance, il pratique aussi la riziculture. Ce constat est valable 

également pour le Peul qui pratique de la riziculture tout en entretenant ces troupeaux (via des 

Pasteurs) ou encore le marchand Marka qui investit désormais dans les troupeaux et dans la 

riziculture. Enfin le fonctionnaire étatique qui est devenu à la fois propriétaire de troupeaux  

mais aussi riziculteur voire pêcheur.  

Les terres agricoles sont convoitées par tous. Elles sont objet de compétition entre les 

populations. Cette compétition prend des formes diverses dont celle du conflit, armé ou non, 

pour les droits de propriété, de contrôle, d’accès ou d’usage des superficies culturales. Ce sont 

ces situations conflictuelles que j’ai voulu décrire à travers une enquête ethnographique en 

posant la problématique de cette recherche en ces termes : Comment se présentent les conflits 

fonciers agricoles à Djenné, dans le delta intérieur du Niger au Mali ?  

Pour tenter de résoudre cette problématique j’ai retenu trois pistes de réflexion qui sont les trois 

questions secondaires : 

 Comment la mémoire historique participe à la légitimation de la propriété sur les 

terres agricoles à Djenné ? 

 Quelles sont les familles qui centralisent la propriété des terres agricoles à Djenné et 

quelles formes de rapports sociaux existent-ils entre ces familles et celles des 

exploitants ?  

 Quelles sont les formes d’intervention étatique dans le foncier agricole à Djenné ?  

Pour traiter de ces questions trois hypothèses fondamentales ont été retenues :  

1. Les statuts sociaux des individus et des groupes déterminent les formes de droits qu’ils 

peuvent avoir sur les terres agricoles et la mémoire historique participe à la 

légitimation de ces droits.  

2. Forgés dans des circonstances historiques particulières, la majorité des terres agricoles 

à Djenné sont détenues par quelques familles. Cela entraine des situations de 

dépendance d’une part et de contestation d’autre part de droits entre ces familles et 

celles qui n’ont pas de terre mais tirent de la riziculture leurs subsistances.  

3. Dans l’expression des rapports sociaux via les droits sur les terres, l’Etat joue un rôle 

principal et cela de deux manières : l’arbitrage à travers la gestion des conflits fonciers 
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par la justice et les aménagements qui peuvent être des formes de prévention des conflits 

fonciers.  

L’enquête ethnographique a ainsi tenté de répondre aux questions en mettant ces trois 

hypothèses à l’épreuve des données ethnographiques recueillies sur cinq mois de terrain à 

Djenné. Avec une approche plus descriptive qu’analytique, ce mémoire se repartie en quatre 

chapitres majeurs. Les dispositions théoriques et méthodologiques qui ont orientées cette 

recherche sont présentées dans le premier chapitre. A travers une exploration du concept de 

conflit comme forme de rapport social et constitutif des sociétés historiques, je me suis intéressé 

aux travaux de quelques sociologues du conflit tel Georg Simmel (Simmel 1992). A côté de 

Simmel les réflexions de Julien Freund m’ont également aidé à considérer le rôle fondamental 

du conflit dans les formations sociales (Freund 1983).  

Dans une perspective empirique, les travaux de Salmana Cisse et Amadou Hampaté Ba se sont 

révélés indispensables pour saisir le fonctionnement des dynamiques de dépendances entre les 

groupes. Ce chapitre expose en second lieu le contexte de l’enquête ethnographique qui reste 

fortement marqué par une insécurité grandissante due à la crise que traverse le Mali depuis 

2012. La région du delta intérieur du Niger et les régions du centre du Mali font partie de celles 

qui connaissent le plus grand nombre de violences armées liées à la présence des groupes 

djihadistes5, depuis 2015 au moins.  

Le poids des statuts sociaux dans la détermination des droits sur les terres agricoles m’a conduit 

à m’intéresser à l’usage que certains groupes font de la mémoire historique. Celle-ci permet de 

légitimer la propriété sur les terres en recourant aux droits du premier occupant, l’autochtonie. 

Mais d’autres cas liés à la conquête armée de grands territoires comme le cas de l’Empire Peul 

du Macina démontrent également d’autres formes de légitimation de ces droits fonciers. Ces 

récits de fondation recueillis lors de la rencontre ethnographique sont restitués dans le 

deuxième chapitre de ce mémoire. Les Bozo et les Sidibé du Pérou sont les deux groupes 

auxquels je me suis particulièrement intéressé. Ce choix se justifie du fait que les Bozos se 

disent fondateurs de Djenné mais peu d’entre eux contrôlent des terres et leur implication dans 

la riziculture les oblige à faire des demandes de terres agricoles auprès des propriétaires terriens 

                                                           
5 Voir l’entretien de Jean Hervé Jezequel sur : http://www.rfi.fr/emission/20160618-mali-violences-armees-icg-

jezequel-rapport-front-liberation-macina  

ou encore le rapport de l’International Crisis group sur le centre du Mali : Mali central, la fabrique d’une 

insurrection ?, Rapport Afrique N°238, 6 Juillet 2015 International Crisis Group 

http://www.rfi.fr/emission/20160618-mali-violences-armees-icg-jezequel-rapport-front-liberation-macina
http://www.rfi.fr/emission/20160618-mali-violences-armees-icg-jezequel-rapport-front-liberation-macina
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comme les Sidibé. Quant aux Sidibé du Pérou, ils seraient arrivés à Djenné après les Bozos 

mais détiennent la quasi-totalité des terres agricoles à Djenné.  

Dans le troisième chapitre, j’aborde comment des groupes non détenteurs des droits de 

propriété (Bozo par exemple) formulent les demandes de terres agricoles auprès des 

propriétaires terriens (Sidibé du Pérou) et comment celles-ci traduisent des formes de 

subalternités des nobles vis-à-vis d’un groupe de condition servile. Ce qui s’apparente à une 

soumission des groupes nobles à l’égard d’une branche servile des Sidibé de Pérou. Mais cela 

impacte peu les anciennes formes de subalternités de cette branche servile à l’égard des Bozos. 

En relativisant les catégories dominants-dominés, l’intérêt pour l’institution du Ton permet de 

décrire d’autres formes d’espace égalitaire dans lesquels les individus disposent des mêmes 

droits. Sorte de bande inspirée de la confrérie des chasseurs traditionnels Donso, le Ton semble 

privilégier les logiques d’appartenance au quartier qu’à l’origine sociale de ses membres. Même 

s’il a peu d’impact dans la prévention de certaines formes de conflits, l’idéologie de base du 

Ton de Dioboro reste la cohésion du quartier à travers une hiérarchie basée sur l’âge et 

l’expérience.  

Longtemps contenus dans une logique d’accès physique aux superficies entre les agriculteurs, 

les éleveurs et les pêcheurs, les conflits fonciers à Djenné et dans le delta intérieur du Niger se 

présentent de plus en plus dans une logique du contrôle juridique des terres. Pour ce faire, 

agriculteurs, éleveurs et pêcheurs se disputent les droits selon divers répertoires de légitimation 

et des régimes de droits qui ont été créés par ces derniers.  C’est à l’étude de ces conflits que se 

consacre le quatrième et dernier chapitre de ce mémoire. Ainsi les groupes se réclament des 

droits du premier occupant sont les agriculteurs (Bobo, Bamanan, Marka, Bozo) ; les droits 

obtenus par la conquête armée est le domaine des éleveurs Peul en référence à l’Empire Peul 

du Macina et enfin ceux qui ont acquis une connaissance technique des terres à travers une 

longue occupation via le métayage (notamment les groupes de conditions serviles et ou les 

affranchis), la location et les prêts et qui tentent de donner à cette expérience une légitimité 

sociale afin de contrôler des terres. Ces différentes logiques donnent une certaine complexité 

aux conflits fonciers dans le delta intérieur du Niger.  

La gestion de ces conflits fonciers requiert l’intervention de divers acteurs dont l’Etat qui 

intervient comme arbitre. Cet arbitrage est assuré par la Justice. L’Etat agit également comme 

aménageur dans une perspective de contrôle étatique des terres afin d’assurer un égal accès à 

toutes les populations et proposer une forme de prévention des conflits fonciers. Cette seconde 

intervention se matérialise via des programmes d’aménagement comme le cas du PDI-BS 
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(Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué) qui est en 

train d’aménager environs 22 000 hectares dans le cercle de Djenné avec la réalisation du 

barrage hydroagricole du Seuil de Djenné.  

Chapitre premier : Situation ethnographique 
 

Introduction au chapitre 

Dans ce chapitre, il est question de situation ethnographique. Cette situation ethnographique 

décrit les conditions dans lesquelles sont nées les questions auxquelles cette recherche tente de 

répondre. Pour ce faire, le chapitre donne à voir dans un premier temps les pressions exercées 

sur le foncier dans la région du delta intérieur du Niger. Cette région qui est l’une des plus 

importantes du Mali en ressources hydriques connait une superposition de l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche. La superposition de ces activités n’est possible qu’avec une 

organisation de l’usage de la terre : un calendrier. Dans le delta intérieur du Niger, c’est ce 

calendrier adossé à la succession des saisons qui régule l’ensemble des activités agricoles. Au 

début des activités agricoles à Juin, les troupeaux partent en transhumance. Entre Décembre et 

Janvier quand les activités agricoles prennent fin, les troupeaux commencent leur retour dans 

le delta, ils entrent dans les bourgoutières. Avec une approche un peu particulière de la terre, 

les pêcheurs travaillent au bord des rizières. Les saisons basses de la pêche étant celle des crues, 

entre novembre et janvier, les prises sont les plus importantes puisque la décrue diminue les 

territoires de mobilité des poissons.  

Ces trois activités forment le socle sur lesquelles furent bâties les sociétés qui occupent la région 

du delta intérieur du Niger. Les hommes deltaïques pratiquent une ou plusieurs de ses activités 

afin de tirer des ressources nécessaires au maintien de la vie mais aussi pour perpétuer les 

valeurs, les normes et les pratiques des communautés auxquelles ils appartiennent. Cependant 

divers facteurs d’ordre naturels et anthropiques perturbent cet équilibre entre les communautés 

qui habitent le delta intérieur du Niger : l’augmentation de la population, l’éclatement des 

anciennes structures familiales, l’arrivée de nouveaux conquérants pour les ressources. Ces 

facteurs impactent négativement le calendrier des pratiques agricoles. L’insertion dans le 

néolibéralisme à travers des phénomènes de vente de terre d’abord entre les locaux eux-mêmes 

ensuite aux étrangers (les multinationales) ont rendu la concurrence non seulement plus rude 

mais parfois violente.   
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De l’époque coloniale à nos jours, des chercheurs sillonnent cette région pour étudier ses 

ressources naturelles mais aussi les sociétés qui contrôlent et exploitent celles-ci. Dans les 

lignes qui vont suivre, certains de ces chercheurs seront évoqués avec leur apport pour la 

compréhension des formes de sociétés qui prévalent dans le delta. Le chapitre tente de se 

positionner par rapport à ces recherches en optant d’aborder le delta intérieur du Niger à partir 

d’une ville, Djenné ; mais aussi à partir d’un angle d’observation, le conflit autour des terres 

agricoles.  

Après avoir précisé l’élément à observer, le chapitre décrit les moyens mis à profit pour 

pratiquer cette observation. Le terrain est délimité et présenté ainsi que les acteurs auprès 

desquels les trois séjours de recherche ont permis de réaliser des entretiens et des observations 

directes. La répartition de l’enquête ethnographique en trois temps n’était pas une 

prédisposition théorique mais elle était nécessaire. Les trois moments des séjours de terrain 

correspondaient à des moments différents du calendrier agricole. Les mois d’Août et de 

Septembre constituent ceux durant lesquels sont effectués les travaux dans les champs de riz, 

culture principale des gens de Djenné. Entre Décembre et Janvier, les récoltes sont effectuées. 

Ce sont exactement en ces mois que ce sont déroulés les trois séjours de terrain.  

Ces séjours de terrain intervenaient aussi dans un contexte de conflit armé dans le centre du 

Mali. Etudier les conflits fonciers (souvent armés) dans un contexte de conflit armé s’est révélé 

très stimulant mais aussi inquiétant. Les administrateurs locaux étant la cible principale des 

groupes djihadistes qui se trouvent dans la région du delta, se promener avec un sac à dos et 

fréquenter les administrations locales peuvent nourrir des soupçons. De même qu’enquêter sur 

des conflits fonciers portant parfois l’empreinte des djihadistes. Ces situations ont conditionné 

la pratique ethnographique durant les cinq mois qu’ont durée la pratique dite du terrain (Aout-

Septembre 2016, Décembre-Janvier 2017 et Aout-Septembre 2017).  

I. Contextualisation de la recherche sur le foncier dans le delta intérieur du 

Niger 
 

J’ai décidé d’approcher mon objet d’étude sous l’angle du conflit. Ce choix s’est imposé au fil 

des entretiens, des échanges que j’ai commencés avec mes interlocuteurs à Djenné à partir 

d’Août 2016. Au départ, j’avais l’intention de réaliser une étude ethnographique sur les 

riziculteurs du delta intérieur du Niger. Pour ce faire, le choix d’un terrain s’imposait. En 

arrivant à Bamako pour cette première expérience d’enquête ethnographique, je ne connaissais 

pas le terrain où effectuer cette ethnographie, le seul repère étant le delta intérieur du Niger, une 
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vaste région de plus 35 000 km2. Suite à des lectures (CISSE 1996, GALLAIS 1967, KASSIBO 

1994), sur le delta intérieur du Niger et des rencontres avec certains chercheurs à Bamako, 

notamment les Pr. Amadou KEITA et Cheibane Coulibaly, j’ai décidé de choisir la ville de 

Djenné comme site de l’enquête ethnographique.  

Le jour suivant mon arrivé à Djenné, j’ai fait mon premier entretien avec KONTO, le père d’un 

ami. Assis dans son vestibule devant la télévision et démêlant son filet de pêche, qu’il avait 

posé dans le fleuve la veille et récupéré tôt ce matin-là,  il m’expliqua les situations des champs 

de riz, les retards de pluie et l’entrée des eaux dans les champs. Dans ce premier entretien, j’ai 

posé mes premières questions liées à la pratique rizicole et son articulation avec les autres 

activités et notamment la pêche. Comme réponse, KONTO me fit savoir qu’il pratique trois 

activités : la riziculture, la pêche et la maçonnerie6. Ces trois activités interviennent chacun à 

une période précise de l’année.  

La riziculture est pratiquée entre juin et décembre, période correspondant à la saison des pluies 

et à la période des crues du fleuve Niger. La pêche si elle se pratique toute l’année, les prises 

de poisson deviennent plus importantes en décembre et la saison se clôture en mars, 

correspondant aux décrues du fleuve. Durant cette période, les activités rizicoles prennent fin 

et les eaux du fleuve Niger commencent à se retirer. Ce qui permet aux pêcheurs de réaliser 

d’importantes prises. Cette période de l’année est désignée par les pêcheurs du delta intérieur 

du Niger par le terme « traiti », qui rend compte de l’abondance des ressources halieutiques en 

cette période.  Dans le passé, se souvient KONTO, lorsque vivait encore sa mère, il ne pratiquait 

pas la riziculture. Cette période d’abondance des poissons lui permettaient de réaliser de 

grandes prises et d’échanger ensuite le poisson contre de la céréale. Ainsi s’accumulaient au fil 

de la saison des pêches (décembre-mars) des sacs de riz, de mil ou de maïs nécessaires à la 

consommation de la famille durant toute l’année. Quant à la maçonnerie enfin, elle se faisant 

entre la période allant de mars à la tombée des premières pluies.  

En me présentant ses occupations durant une année, KONTO faisait également le tableau de 

son groupe social de référence. J’ai alors saisi un point, celui de la place que prenait la 

riziculture dans les activités. La riziculture était au départ pour lui une activité d’appoint. Elle 

intervenait pour compléter les deux autres à savoir la pêche en première position puis la pratique 

de la maçonnerie. Selon lui, les trois dernières décennies ont vu les poissons se raréfier. Les 

                                                           
6 Les gens de Djenné sont également connus par leur maitrise de la construction en banco (terre). L’illustration 

de cette excellence est la mosquée de Djenné qui constitue l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture dite 

soudanaise.  
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prises sont de moins en moins importantes. Ses prises ne lui permettent pas de couvrir ses 

besoins alimentaires annuels. Cela fait que dans le milieu des pêcheurs Bozo, la pêche cesse 

peu à peu d’être l’activité principale. Il faut trouver d’autres entrées pour pouvoir tenir la famille 

d’où l’importance accordée à la riziculture. Parmi les Bozo de Djenné, certains ont maintenu la 

pêche comme seule activité, ce sont ceux du quartier Seymane à Djenné. Pour cela, ils 

continuent à pratiquer du nomadisme bozo qui consiste à suivre le poisson dans les 

déplacements. Ces Bozo de Seymane à Djenné voyagent sur le fleuve Niger et leurs espaces de 

pêche ne se limitent guère au delta intérieur. Se déplaçant avec femmes et enfants, ils 

construisent des hameaux périodiques de pêche au long du fleuve et suivent le poisson dans ses 

mouvements. Ils ne rentrent à Djenné que lorsqu’ils auraient réalisé suffisamment d’échange 

du poisson contre les céréales et atteint le stock nécessaire à la consommation annuelle.  

Mais adopter un tel mode de vie impose de renoncer à la ville et aux privilèges qu’elle offre : 

scolarisation des enfants, participation aux activités urbaine comme les foires, accès à la 

télévision, les réunions de quartiers entre autre. N’ayant pas effectué une étude approfondie de 

ces Bozo nomades, j’ai réussi tout de même à comprendre que le choix de Konto de rester en 

ville est en rapport avec sa volonté scolariser ses enfants à l’école. Qu’il avait adopté un mode 

de vie de citadin. Si ce mode de vie est incompatible avec la pratique d’une pêche nomade, 

d’une pêche de circulation, le positionnement de la riziculture comme première activité 

garantissant les besoins de la famille à la place de la pêche permet cependant une installation 

dans la cité. Cette inversion des activités économiques se traduit alors par faire de la riziculture 

une activité principale et de la pêche une activité d’appoint. C’est d’ailleurs ce mode de vie que 

KONTO a adopté depuis deux décennies environs. Il a envoyé ses enfants à l’école et s’est 

concentré sur la riziculture comme activité principale pour les besoins alimentaires de son foyer.  

Mais adopter une pratique comme telle signifie aussi disposer de superficie de terres où faire 

de la riziculture. Durant ce premier entretien, j’ai alors cherché à comprendre si KONTO 

revenait cultiver des champs qui ont appartenus à ses parents. Il m’expliqua alors que pour avoir 

des champs agricoles à Djenné il fallait se référer à l’une de des grandes lignées de propriétaires 

terriens.  Dans le quartier Dioboro, ces propriétaires étaient au nombre de deux : les Sidibé et 

les Kontao. Ces deux familles7 sont celles qui ont les plus importantes superficies de terres. 

Elles attribuent à ceux qui veulent cultiver, comme le cas de KONTO, des parcelles à l’intérieur 

                                                           
7 Par famille, je me réfère aux lignages. Dans le langage ordinaire on dira par exemple : Sidibéla, Konotiola, 

Dembelela. Dans ces cas respectifs, Sidibéla renvoie à la famille Sidibé qui se trouve dans le quartier mais aussi 

à l’ensemble du lignage des Sidibé. Cette considération est valable pour les autres noms de famille.  
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de leur propriété. Si les deux familles ont de vastes superficies, les propriétés des Sidibé restent 

la plus importantes de Dioboro et Djenné en général. Une partie importante des zones inondées 

du delta intérieur situées dans la zone de Djenné se trouve sur leurs terres. De ce fait, ils 

centralisent la part importante des terres dédiées à la riziculture.  

L’attribution des terres aux demandeurs est une forme de prêt. Il ne s’agit pas d’un don de terre 

mais d’une forme de prêt à durée indéterminée8. Dans l’usage local de la langue, on parlera de 

« dugukolo diw » qui signifie littéralement les dons de terres. Mais ici, le terme dons (diw ou 

diliw) ne traduit pas un changement de propriété sur les terres en questions. Celles-ci restent la 

propriété de ceux qui ont accepté de faire le prêt et ce sont eux qui reconnaissent à la personne 

qui demande un droit d’exploitation comme le cas de KONTO par exemple.  

C’est ainsi que KONTO procède au changement d’activité économique de subsistance. Il 

commence dans un premier temps par cultiver des parcelles que certains de ses amis vivant 

dans des villages voisins de Djenné lui avaient prêtées. Mais à la différence des terres proches 

de Djenné, ces terrains étaient situés dans les zones exondées du delta et ne favorisaient pas la 

riziculture. C’est ainsi qu’il a formulé une demande de terres rizicoles auprès des Sidibé de 

Dioboro. Ces derniers lui attribuèrent une superficie de deux hectares sur laquelle il commença 

à pratiquer la riziculture. Ainsi je saisissais une première distinction sociale dans le quartier : 

des familles de propriétaires des terres d’une part et celles qui n’ont pas de propriété sur la terre. 

Le premier groupe se limitant à un nombre restreint, deux familles à Dioboro. Le second groupe 

est composé de ceux qui passent par les premiers afin pouvoir pratiquer leur activité rizicole et 

y tirer leur subsistance.   

Ayant identifié cette situation bipolaire, je me suis intéressé à comment les premiers font pour 

accéder aux superficies culturales et selon quels critères. Mon ambition a été donc de 

comprendre comment les deux pôles interagissent. Depuis ce moment, il s’agissait désormais 

de raisonner en termes de conflictualité entre deux groupes autour d’une ressource : les terres 

rizicoles. Ainsi naissait mon intérêt pour les conflits fonciers à Djenné. A côté de cette entrée 

dictée par l’empirie, les années 2015 et 2016 furent fortement marquées par des conflits fonciers 

très sanglants dans le delta intérieur du Niger. Certains de ces conflits opposaient des villages 

comme ce fut le cas de Mougna et Kossouma pour des terres agricoles que chacune des parties 

s’octroie la légitimité d’usage et le droit d’interdire l’accès à l’autre partie. D’autres conflits 

                                                           
8 Prêt à durée indéterminée dans le sens ou les terres sont prêtées à ceux qui le demandent sans fixation d’une 

durée d’exploitation. Elles peuvent être ainsi durant des générations passant du père au fils et ainsi de suite. 
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comme à Ké-Macina, en amont de Djenné, avaient opposé les agriculteurs Bamanans aux 

éleveurs peuls. Il va sans dire que ces genres de conflits sont connus de tous dans une localité 

comme cette région. Mais ce qui a retenu l’attention de tous était les niveaux de violences que 

ces conflits ont atteint.  

Sans prétendre apporter de solutions à ces conflits, ma démarche a dès lors consisté de 

comprendre comment sont nés les grands propriétaires fonciers dans cette région et quelles sont 

les relations (politiques, économiques et sociales) qui les lient aux masses d’agriculteurs 

regroupés sous l’appellation « exploitants ». Pour cela, j’ai décidé de faire une enquête 

ethnographique sur la famille de KONTO, les Sidibé de Dioboro. A partir de ces deux 

situations, mon ambition est de décrire les situations singulières et historiques dans lesquelles 

est née la propriété des Sidibé. Les relations entre les Sidibé et les exploitants devenant de plus 

en plus conflictuelles, je me suis intéressé aux cas de conflits qui ont été rapporté devant la 

Justice à Compétence Etendue de Djenné. Ce qui m’a permis de poser également un regard sur 

comment intervient la justice pour gérer les conflits fonciers. De même que le terrain imposant 

ses objets, le Projet pour le Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué 

(PDI-BS) qui est en phase dite « finale » s’est incorporé dans les objets de cette enquête. Pour 

réaliser ce projet de développement agricole, les Sidibé ont dû renoncer à une partie de leur 

propriété puisqu’expropriés par l’Etat. 

II. Le foncier agricole, une ressource stratégique sous pression 

 

En Afrique, la terre est de plus en plus inscrite au cœur des transformations sociales. Dans les 

milieux urbains, la question foncière se décline sous l’angle d’une rente foncière liée à la 

montée en puissance des classes moyennes. Ceux qui accèdent à certains niveaux de vie 

voudraient s’octroyer des propriétés pour l’habitat. La rente foncière se présente alors par une 

titrisation des suite à des morcellements dans les espaces péri-urbains. C’est ce phénomène qui 

permet de lire étalement urbains d’une ville comme Bamako par exemple. Les terres autour des 

zones périphériques de Bamako subissent un morcellement continu. Celles qui sont régit par un 

droit coutumier sont en générale déclarées comme d’utilité publique par les communes et puis 

expropriées selon une procédure qui évince les premiers occupants au profit de la commune ou 

de l’Etat. Au niveau rural, la question foncière a conduit aux volontés d’immatriculation de 
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l’ensemble des terres agricoles. Le plan domanial9 consistant à faire en sorte que ces terres, une 

fois immatriculées, puissent faire objet d’hypothèque auprès des institutions bancaires.  

Ce qui se lit derrière ces deux formes que prend le foncier au Mali, ici rapporté sans doute de 

manière grotesque, est une accentuation des pressions sur le foncier et surtout que le foncier est 

une ressource géopolitique dans cette région. Ces pressions proviennent à la fois d’une demande 

interne liée à l’essor des classes moyennes et accélération des demandes pour l’accès au 

logement en milieu urbain d’une part et une autre forme de demande pour l’accès au foncier se 

caractérise par les opportunités qu’offrent les industries agro-alimentaires et les cultures 

d’exportation en milieu rural, d’autre  part. Cette demande interne reste tout de même une 

demande des classes sociales aisées puisque ceux qui l’expriment sont en partie des citadins, 

des personnes ayant accédé à une certaine aisance sociale et qui veulent investir dans l’agro-

business. 

En ce qui concerne les pressions externes sur le foncier au Mali, elles peuvent être de deux 

formes : la première se manifeste par un contexte régional ouest-africain marquée par des 

organisations communautaires comme l’UEMOA ou la CEDEAO. Appartenir à ses 

organisations implique la prise en compte des visées communautaires dans les politiques 

agricoles et de l’exploitation du foncier. Cette appartenance suppose aussi de mettre à la 

disposition de la communauté les potentialités agricoles du Mali dans le domaine foncier. C’est 

ainsi qu’une place de choix est accordée aux cultures vivrières pour assurer une sécurité 

alimentaire au niveau nationale et augmenter les productions céréalières afin de contribuer à 

l’alimentation du marché régional en céréale et notamment en riz. Les politiques régionales de 

la CEDEAO mettent en avant les potentialités et les spécificités qu’offrent chaque pays en 

matière de type de cultures, de terres arables, des ressources hydriques entre autres.  

Les potentialités régionales de la CEBEAO en terres agricoles sont estimées à environ 236 

millions d’hectares de terres cultivables et de 19 millions de terres de pâturages (dont celles du 

Mali). Ainsi pour lutter efficacement contre la faim et atteindre l’autosuffisance alimentaire, la 

CEDEAO considère qu’une vision commune de ces objets est impératif tout comme une gestion 

commune des ressources. Cela est justifié par le fait que les zones agro-écologiques constituent 

                                                           
9 Cette étude aborde très peu les dimensions juridiques des terres au Mali. S’il est un moment question du Code 

domanial et foncier au Mali, ce code n’est pas étudié de manière profonde. De même, la nouvelle loi du 11 avril 

2017 portant sur le foncier agricole n’est pas étudiée dans cette dissertation. Cependant, cette loi semble ouvrir 

de nouvelles perspectives intéressantes pour les paysans dans le sens où elle donne aux chefs des villages et ceux 

qui sont les propriétaires des terres la possibilité de produire des documents sur les opérations de vente des 

parcelles.  
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des continuums entre plusieurs pays. Les fleuves, les forêts et certaines pratiques comme le 

pastoralisme ne peuvent se concevoir que dans une vision partagée et régionale. Ces politiques 

communautaires nécessitent que les pays pensent leurs politiques foncières en ayant en arrière 

fond la politique communautaire. Celle-ci se basant sur le principe de complémentarité des pays 

en matière de production agricole pour lutter de concert contre la pauvreté et la famine dans la 

région ouest-africaine.  

Cette région du delta intérieur du Niger peut être vue comme une sorte de réservoir à céréale 

pour les régions plus sèches avec lesquelles elle fait frontière. Ce dont le Sahel est le nom est 

une région dans laquelle une menace permanente de faim hante les populations, les Etats 

responsables des régions concernées, les ONG ou encore les organisations internationales 

accordent de ce fait une certaine attention aux régions productrices de produits agricoles. 

Historiquement cette région fut le refuge des populations vivant dans les régions plus au nord 

ou à l’est dans les environnements plus secs qui furent lourdement éprouvés lors des sécheresses 

des années 1968-73 puis en 1980. De même qu’en remontant plus loin à l’époque de l’Empire 

Songhaï, c’est aussi de cette région que partaient des embarcations chargées de de denrées 

alimentaires vers Tombouctou, Gao et les régions situées dans les zones désertiques.  

Ceci permet également de comprendre l’importance que peut revêtir le foncier dans une telle 

localité. Le caractère géostratégique du foncier est d’une banalité puisque des indépendances à 

nos jours, donc dans une approche moyen-termiste de l’histoire, les développementalistes n’ont 

cessé de voir dans la boucle du Niger un grenier pouvant nourrir les régions d’Afrique de 

l’ouest10. Cela explique aussi la création des différents offices et la mise en place de divers 

programme de développement agricole. Le dernier né étant l’office du moyen Bani qui 

s’occupera de la gestion des terres aménagées par le PDI-BS. Dès lors le constat qui consiste à 

dire que les politiques agricoles de la région ouest-africaine participent du nombre de pression 

qui pèsent sur le foncier à Djenné n’est que évidente. La création, depuis 1971, de l’ADRAO 

(Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de l’Ouest) confirmait la 

centralité de cette région dans la production rizicole pour l’Afrique de l’ouest.  

La seconde forme de pression sur le foncier dans le delta intérieur du Niger est liée à l’attention 

portée depuis quelques décennies par certains pays au foncier agricole. Par ses ressources, la 

région est très convoitée par les chercheurs de terres agricoles. Ainsi les contrats d’achats ou de 

                                                           
10 Florence Brondeau, « Un « grenier pour l’Afrique de l’Ouest » ? », Géocarrefour [En ligne], vol. 84/1-

2 | 2009, mis en ligne le 01 juin 2012, consulté le 01 décembre 2017. URL : http://geocarrefour.revues.org/7213 ; 

DOI : 10.4000/geocarrefour.7213 
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locations de terres agricoles que le gouvernement malien a signés avec d’autres gouvernements 

ou avec des entreprises du domaine agricole se situent dans cette région selon le site internet 

spécialisé au traçage des contrats d’accaparement de terre dans le monde Landmatrix.com. 

Les terres agricoles acquises par différents acquéreurs, dans la région du delta intérieur du Niger 

au Mali, sont estimées à 163 286 hectares. Elles ont été cédées entre autre à des américains : 

62 441 hectares, français : 30 000 hectares, indiens : 25 845 hectares, chinois : 20 000 hectares 

et libyens : 25 000.  

Les cultures prévues sur ces terres sont variables mais la riziculture reste la plus mentionnée 

par l’étude de Landmatrix.com. Puis il y a la culture du Jatropha, une plante servant à faire des 

hydrocarbures à base végétale. D’autres monocultures comme la canne à sucre ou le coton font 

également partie des pratiques que ces acquéreurs du foncier agricole cherchent à développer 

dans la région. Seul un des huit (08) contrats se situe à Koulikoro. Les sept (07) autres sont tous 

situés dans le delta intérieur du Niger et dans ses environs. Ces terres sont localisées 

précisément à Tenenkou, Alatona, Markala, Diafrabé. 

Au regard de ces acquisitions, de ces accaparements à grandes échelles de terres agricoles et 

d’autres demandes de même nature des acteurs internationaux qui pour assurer leur besoin en 

céréalière, en matières premières nécessaires à la production des biocarburants ou de l’industrie 

textile procèdent à des achats qui non seulement dépossèdent les populations locales qui vivent 

d’une agriculture vivrière mais surtout contribuent à l’appauvrissement de ces mêmes 

populations locales au nom des promesses d’investissements. Ces acteurs internationaux 

agissent aussi parfois via des institutions internationales comme les grandes agences de 

développement qui voient dans ces ventes ou locations de terres de réelles opportunités 

d’affaires et de partenariat gagnant-gagnant. Dans l’introduction à l’ouvrage collectif 

Anthropologie des prédations foncières, Michelle Leclerc-Olive évoque comment ces formes 

de contrats ont été encouragé par la Banque mondiale à partir des années 1980 lors des Plans 

d’Ajustement Structurel (PAS). Elle affirme que : « …rappelons que c’est dans le 

prolongement des « plans d’ajustement structurel » (PAS) que dès le début des années 1990 la 

Banque mondiale pousse un certain nombre de pays « riches en ressources » (mais non 

industrialisés) à réviser leur code minier pour rendre leurs pays attractifs aux yeux des 

investisseurs privés étrangers dans un secteur resté jusque-là dans les mains des Etats. Il 
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s’agissait de faciliter l’implantation des sociétés multinationales sur ces territoires qui peu à 

peu échappent ainsi en un sens à la souveraineté nationale.11»  

 Ce raisonnement est valable également pour les terres agricoles. De nombreuses institutions 

financières internationales et des agences de développement encouragent les pays comme le 

Mali à rendre les terres accessibles afin de pouvoir profiter des avantages économiques qu’elles 

peuvent générer. De même ces institutions mettent en avant les aménagements agricoles et les 

technologies ainsi que les infrastructures que ce type d’ouverture des terres aux investisseurs 

étrangers permet au pays de bénéficier. Cependant la réduction des superficies agricoles des 

petits agriculteurs locaux n’est pas pensée comme un problème de même que la perturbation 

qu’introduisent ces investisseurs en termes d’orientation des cultures : les investisseurs sont 

intéressés soit à la production céréalière destinée à leur propre consommation soit à des 

monocultures destinées à la production de biocarburant ou du coton pour l’industrie textile ou 

la canne à sucre, comme j’ai déjà signalé. La pratique pastorale n’est pas invitée au débat autour 

des ventes ou des locations de terres. De même que les pratiques de pêche. Si les Etats agissent 

au nom de leurs populations et les contrats sont qualifiés de gagnant-gagnant par les grandes 

agences de développement, il est intéressant de se demander de quelle population il s’agit. 

Celles du delta intérieur du Niger concernée par les ventes effectuées par le gouvernement 

malien à Tenenkou, Alatona, Markala, Diafrabé ne semblent pas avoir fait l’objet de réflexion 

puisque l’une de leurs pratiques ancestrales qu’est l’élevage est menacée dans le moyen terme 

par l’opérationnalisation des productions sur les terres vendues ou louées par le gouvernement 

malien aux investisseurs en leur nom.  

Aussi n’est-elle pas cette volonté de financiarisation du foncier agricole à travers 

l’immatriculation des terres qui poussa le ministre malien chargé des domaines à dire, en Avril 

2017 : « L’Europe est passée par là depuis le 14e siècle ; les Etats-Unis ont terminé avec la 

politique d’immatriculation des terres au 18e siècle. Au Mali, nous envisageons, dans les jours, 

mois ou années à venir, d’immatriculer toutes les terres pour donner des titres de propriété aux 

paysans.  Cette mesure a l’avantage de sécuriser les exploitations paysannes, elle devrait 

également faciliter l’accès des exploitants ou propriétaires locaux aux crédits bancaires. 

L’immatriculation donne accès au crédit. Pour preuve, rien qu’en 2015, les titres fonciers 

délivrés par les services des domaines, d’après le Rapport de l’Union des Banques du Mali, 

ont pu permettre l’hypothèque de 1534 milliards de francs CFA. Cette nouvelle initiative permet 

                                                           
11 Michèle Leclerc-Olive (sous la direction), « Introduction » in Anthropologie des prédations foncières. 

Entreprises minières et pouvoirs locaux, France, 2017, éditions des archives contemporaines, p. 10. 
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également à l’Etat d’avoir des fonds sans avoir recours à la dette, souvent coûteuse et 

compliquée.  » 

Cette situation montre combien le foncier est objet de convoitise. Tous les acteurs qui se 

trouvent autour de cette ressource voudraient y accéder. Cet accès reste problématique et cela 

pour diverses raisons : des droits coutumiers ont été reconnus par l’Etat lorsque le Mali 

indépendant naissait dans les années 1960. Ces droits font objet de purge au nom de la 

sécurisation foncière, défendue par les pouvoirs publics. En même temps, cette sécurisation 

foncière ouvre la voie à l’intégration des terres des paysans, détenues selon le droit coutumier 

collectif, dans le marché. Il s’agit d’une financiarisation des terres agricoles qui ne dit pas son 

nom. Puisque l’un des arguments qui accompagnent la sécurisation est l’ouverture des banques 

aux paysans pour des prêts via l’hypothèque des titres fonciers obtenus suite à 

l’immatriculation.  

A échelle plus réduite, celle de notre terrain ethnographique, ces pressions sur le foncier sont 

perceptibles à travers une politique d’urbanisation de la périphérie immédiate de la ville de 

Djenné. La zone nord-est de la ville a connu un morcellement important ces dernières années. 

Les ventes de terrains atteignent désormais les villages situés dans les environnements 

immédiats de Djenné tel Souala ou Diabolo. Si la situation semblait calme lors de notre 

ethnographie, elle ne tardera à prendre des tournures violentes dans les prochaines années. 

Puisqu’au nom du droit coutumier, les propriétaires coutumiers reconnus se sont procèdent à 

un faire-valoir de leurs droits qui est en passe de déposséder certains villageois de leurs champs 

de culture. En ce qui concerne le foncier agricole à Djenné, ces pressions se traduisent via les 

projets d’aménagement agricoles. Ces projets déclarent les terres comme d’utilité publique puis 

les immatriculent, comme prévu par la loi, au nom de l’Etat.  

A partir de l’immatriculation les terres sortent des logiques de propriété coutumière détenues 

collectivement pour entrer dans le domaine privé immobilier étatique ou dans le domaine privé 

des collectivités territoriales selon que l’une ou l’autre des autorités soit l’initiateur du projet 

d’immatriculation suite à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cela se 

fait également dans un contexte où les terres de cette région sont convoitées par plusieurs pays 

étrangers en quête de terres arables. Il s’agit entre autre des pays pétrolier du Golf qui par 

l’intermédiaire des banques ou des fonds souverains financent des projets de mise en valeur 

agricole mais aussi font des contrats de location de terre avec le gouvernement malien. C’est 

ainsi que des pays comme l’Arabie Saoudite, la Libye, le Qatar, le Koweït forment une liste de 

pays qui interviennent dans le financement des projets de développement agricole.  
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Avec d’autres acteurs intéressés aux fonciers agricoles, ils tentent également d’acheter ou de 

louer des terres afin de produire pour résoudre les pénuries alimentaires de leurs propres 

populations. En contrepartie, le gouvernement gagnerait des investissements dans le domaine 

agricole et en infrastructure hydraulique. Mais ce qui est aussi à signaler à ce point, c’est le fait 

qu’une des raisons qui poussent ces pays du Golf à s’aventurer dans des terres comme celles du 

delta intérieur est leur carence en ressources hydriques. Ce sont des pays qui manquent 

cruellement d’eau et les régions comme le delta intérieur du Niger en regorge avec suffisance. 

Alors pourquoi ne pas y investir et profiter des faiblesses de gouvernement et de gouvernance 

d’un Etat comme le Mali ?  Dans le même temps, le besoin des locaux en terres agricoles 

augmentent à un rythme soutenu. L’exemple de KONTO comme pêcheur convertis à la 

riziculture est démonstratif de plusieurs autres similaires.  

Le foncier à Djenné se trouve ainsi au cœur de diverses pressions et convoité de tous. Les 

propriétaires coutumiers deviennent des centres d’intérêts. Ils sont courtisés par les gens de 

Djenné en quête de terre comme par les représentants de l’Etat qui sont chargés d’élaborer avec 

ces propriétaires les protocoles d’entente pour mettre organiser l’expropriation. Ces 

représentants étatiques subissent les pressions de leurs supérieurs administratifs et les 

idéologies développementalistes. Idéologie selon laquelle, le développement sera porté par les 

barrages et des terres immatriculées. 

III. Vers une problématisation  

Sans concession, mon terrain a pris une orientation dynamique au fil des voyages et des 

rencontres. Ainsi elle a été mouvante. J’ambitionne ainsi par ce travail de répondre à une 

problématique presque dispersée. Les questions que je pose permettent de rendre compte du 

terrain que j’ai exploré, que j’ai créé. Les données rapportées ainsi que les analyses proposées 

dérivent d’un regard singulier mais aussi impliqué. Il s’agit d’une tentative de compte rendu 

des expériences de relations personnelles et sociales avec des gens dont j’ai croisé le chemin au 

cours des jours passés à Djenné. Dans son ouvrage La Sagesse de l’ethnologue, Agier écrit : 

« Le terrain n’est pas une chose, ce n’est pas un lieu, ni une catégorie sociale, un groupe 

ethnique ou une institution. C’est tout cela peut-être, selon les cas, mais c’est d’abord un 

ensemble de relations personnelles, où « on apprend des choses ». « Faire du terrain », c’est 

établir des relations personnelles avec des gens qu’on ne connait pas par avance, chez qui l’on 

arrive un peu par effraction. Il faut donc les convaincre du bien-fondé de notre présence, du 

fait qu’ils n’ont rien à y perdre même s’ils n’ont pas grand-chose à y gagner non plus, qu’ils 
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ne risquent rien surtout.12 » Les grandes lignes de cette dissertation tentent d’explorer les 

diverses manifestations d’un principe de base : la terre est une relation sociale. Cette 

affirmation est si évidente que tous les rapports sociaux sont liés d’une manière ou d’une autre 

à la terre : rapports de collaboration, de domination, d’aliénation, de dépendance entre autre.  

Pour reprendre la ligne de réflexion sur la terre comme relation sociale13, le questionnement 

que cherche à poser cette recherche est celui de l’accès au foncier agricole à Djenné. Ainsi cette 

étude, pour aborder la question foncière à Djenné, se donne une approche historique qui cherche 

à comprendre comment les propriétaires coutumiers énoncent et légitiment leurs droits sur les 

terres. C’est aussi cette démarche historique qui permettra de comprendre les statuts sociaux 

des propriétaires terriens et les structures sociales dans lesquelles ces statuts s’insèrent. En face 

d’eux, il y a ceux qui formulent les demandes de terres agricoles : les exploitants.  

Avant de continuer ma dissertation et poser les questions qui forment l’ossature principale de 

ce mémoire, il importe d’encadrer ce que j’entends par les termes contenus dans la formule « la 

terre est une relation sociale ».  

 La terre : ensemble des ressources matérielles et immatérielles qui participent à 

l’existence matérielle et spirituelle des personnes et des groupes qui vivent dans la 

région concernée par cette ethnographie. Ces ressources, du point de vue matériel, se 

composent des terres dédiées aux cultures inondées et sèches, les parcours pastoraux et 

les points d’abreuvages des animaux, les mares de pêches et les différents cours d’eau 

du Bani et du Niger qui forment les espaces de pêche. Du point de vue spirituel, l’usage 

de ces ressources a donné lieu à un ensemble de croyances, de pratiques cultuelles et 

culturelles qui rythment la vie des personnes et des groupes selon les saisons. Au 

nombre de ces croyances il y a l’importance accordée à Allah comme créateur et faiseur 

des hommes et de leurs moyens de subsistance (la terre et ses contenus), aux génies 

protecteurs des lieux, le respect dû aux ancêtres fondateurs et aux pactes qu’ils ont 

conclus avec ces génies protecteurs, les cultes et sacrifices à observer à l’ouverture des 

saisons de culture, de la transhumance et de la pêche.  

                                                           
12 Michel Agier, La Sagesse de l’ethnologue, Paris, L’Œil neuf, 2004, p. 35.  
13 Je dois cette expression au Pr. Mohamed TAMIM, qui n’a de cesse repris cette expression lors des longs 

échanges que j’ai eus avec lui de l’élaboration du projet de recherche à la rédaction du mémoire. Cette 

considération a également été soulevée par Etienne LEROY dans un chapitre d’ouvrage dont la référence est la 

suivante : Blanc-Pamard C. (ed.), Cambrézy Luc (ed.). Dynamique des systèmes agraires : terre, terroir, 

territoire : les tensions foncières, Paris : ORSTOM, 1995, p. 455-472.  
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 Relation sociale : il s’agit de l’ensemble des faits et pratiques qui permettent aux 

personnes qui vivent dans cette région de se lier les uns aux autres pour former des 

groupes. La formation de ces groupes peut naitre d’intérêts convergents ou divergents. 

Ainsi au nombre de ces intérêts convergents, il y a les liens de sang qui sous-tendent 

des intérêts liés au maintien de l’intégrité familiale ou lignagère, le contrôle des 

ressources matérielles (les terres agricoles, les pêcheries, les parcours pastoraux) et 

symboliques (le statut social, la maitrise d’un culte, d’une technique …) appartenant à 

la famille et au lignage ; les liens matrimoniaux, la domination politique et les 

dépendances économiques (nobles versus captifs, patrons versus clients).  

Tous ces rapports tendent à renforcer les positions sociales des personnes et des groupes 

qui entrent dans un rapport de fusion pour se renforcer l’un l’autre ou de fission pour 

détruire le rapport existant et donner naissance à de nouveaux rapports. En ce qui 

concerne les intérêts divergents, il y a les contestations de droits, le refus pour les 

propriétaires d’octroyer des parcelles à une famille ou à une personne pour des 

antécédents conflictuels. Ces contestations peuvent prendre diverses formes. Elles 

peuvent être le fait qu’une famille d’exploitants refuse, après des années d’exploitation 

d’une parcelle, de reconnaitre les droits de propriété de la famille des propriétaires. Dans 

d’autres circonstances, ces contestations se présentent comme des conflits ouverts entre 

les familles, groupes ou entre villages.  

L’angle d’observation que j’ai choisi est celui des situations dans lesquelles les relations 

sociales se présentent sous une forme conflictuelle. Ces relations conflictuelles naissant de 

l’expression des droits des uns sur les terres agricoles et de la volonté des autres d’accéder aux 

mêmes terres.  

Les questions auquel ce mémoire tente de répondre sont les suivantes :  

Comment la mémoire historique participe à la légitimation de la propriété sur les terres à 

Djenné ?  

Quelles sont les familles qui centralisent la propriété de la terre à Djenné et quelles formes 

de rapports sociaux existent-ils entre ces familles et celles des exploitants ?   

Quelles sont les formes d’intervention étatique dans les affaires foncières à Djenné ?  
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IV. De la propriété foncière dans les sociétés traditionnelles au Mali 

 

Diverses études convergent sur le fait que les sociétés traditionnelles maliennes précoloniales 

ont disposé d’un régime de propriété foncière qui fait de la terre un bien au service de la 

collectivité. Cette collectivité pouvait disposer de terres selon trois formes précises qui sont : 

l’occupation par un groupe d’un espace inhabité, la migration pacifique d’une région vers une 

autre qui donne lieu à une installation avec accord des premiers occupants et la possession des 

terres suite à un conflit armé ayant conduit à la défaite des premiers occupants.  

Ces trois formes de propriété qui se rencontrent dans les terroirs qui composent le Mali actuel 

et dans le delta intérieur du Niger en particulier. La première forme de propriété foncière, celle 

du premier occupant aussi appelé le droit de hache14 constitue la principale source des droits de 

propriétés. Puisqu’elle est liée à une croyance faisant de l’occupation de la terre un contrat entre 

les hommes et des génies protecteurs des lieux. Cela permet aussi de faire la considération que 

les deux autres formes de propriété que sont celle née d’une migration pacifique ou d’une 

conquête armée ne rompt pas, en général, la primauté du premier occupant.  

C’est dans cette optique que les récits de fondations, les histoires d’occupations humaines dans 

le delta intérieur mais aussi dans d’autres régions du Mali font référence à des génies, à des 

esprits avec qui le premier occupant a fait un pacte d’occupation. La manifestation matérielle 

de ces croyances consiste à des cérémonies sacrificielles, à des rites ou autres pratiques 

similaires inscrites dans le calendrier agricole, pastoral ou de pêche.  

Comme laisse voir cette dimension du rapport à des entités supérieures dans les récits de 

fondation, considérées comme les « vrais-propriétaires fonciers », nous pouvons dresser une 

typologie des figures de fondateurs des villages dans le delta intérieur du Niger : le chasseur, le 

pasteur nomade ou le pêcheur. Ces trois figures nous renvoient d’emblée aux trois formes 

d’activité humaine liée à l’usage de la terre. La figure du chasseur renvoie aux agriculteurs. Ces 

derniers sont des populations sédentaires qui se trouvent dans les zones inondées et exondées 

du delta. C’est une population importante en ce sens que nous trouvons en son sein divers 

groupes sociaux ou ethniques15 : Bamanan, Bobo, Bozo, Marka, Dogon. Sous la figure du 

                                                           
14 Cheibane COULIBALY, Problématique foncière et gestion des conflits en Afrique noire, Tome 1, des 

indépendances à la faillite des dictatures 1960-1990, Harmattan-Mali, 2015. 
15 Nous utiliserons le terme groupe social ou groupes sociaux au lieu de groupe ethnique.  
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pasteur nomade se regroupent les populations d’éleveurs que sont les Peuls et les Touaregs. En 

ce qui concerne la troisième figure, elle fait référence aux populations nomades ou 

sédentarisées pratiquant la pêche comme les Bozos, les Somonos, les Nonos.  

Ces trois figures jouent un rôle de types idéaux et de ce fait se démarquent de toute 

représentation fixe des groupes en question. Parce qu’assigner à chaque groupe une 

spécialisation économique reste peu valable. Puisque chaque spécialisation est le fruit d’un long 

apprentissage tout en tenant compte des spécialisations individuelles qui peuvent intervenir à 

l’intérieur des groupes. Ainsi il est à considérer que nous trouvons en milieu Bamanan des 

individus pratiquant la pêche ou l’élevage de bovins. De même que chez les populations de 

pasteurs nomades, il y a des agriculteurs et chez les populations de pêcheurs des agriculteurs et 

des éleveurs.  

Cependant cette multi-activité des uns et des autres n’altère pas la primauté de certains groupes 

sur une pratique précise et cette primauté assurant avec elle la compétence de l’exécution du 

culte rendu aux génies qui gouvernent le monde cosmogonique dans lequel s’inscrit la pratique 

en question. C’est pourquoi nous trouvons encore dans le delta intérieur du Niger des villages 

qui maintiennent les cérémonies sacrificielles au cours desquelles les populations rendent aux 

génies protecteurs des lieux des cultes. 

V. Les détenteurs « privés » des droits collectifs dans le delta intérieur du 

Niger  

A partir des trois figures qui apparaissent dans les récits de fondation dans le delta, il est possible 

de faire un schéma des droits collectifs sur les terres et comment ceux-ci s’exercent. Chez les 

populations agricoles du groupe Bamanans par exemple, les villages conservent une place 

précise à la figure du « murukala-tigui16 ». Ce maitre sacrificiel est un initié de la confrérie des 

chasseurs mais aussi d’autres organisations initiatiques des sociétés bamanans mais aussi bobos 

ou à son correspondant Dana (chasseur chez les Dogons). Il est doté d’une capacité de 

communication avec les génies et autres forces surnaturelles. Les récits convergent vers une 

narration qui met en avant un pacte d’occupation du sol que son ancêtre a conclu avec ces génies 

et forces surnaturelles afin de fonder le village. Cette compétence peut être dévolue doublement 

par l’appartenance à la lignée des premiers occupants, les Dugukolotiguiw17 d’une part. Et 

                                                           
16 Murukala : poigné du couteau et Tigui : détenteur.  Le murukalatigui est ici le maitre sacrificielle.  
17 Dugukolo : l’os de la terre. Il s’agit des propriétaires fonciers. Il faut aussi retenir que dans plusieurs localités 

du delta intérieur du Niger, le propriétaire de la terre et le chef de village constituent deux entités différentes. 

C’est pourquoi, nous maintenons une certaine différence entre le dugutigui : chef de village et le 

dugukolotigui : propriétaire de la terre.  
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d’autre part par l’initiation qui lui a offert les compétences complémentaires et nécessaires afin 

de pouvoir établir un rapport étroit avec les génies et autres forces surnaturelles pour exercer 

cette fonction.  

Chez les pasteurs nomades cette fonction de sacrificateur est assurée par le « Silatigui18 ». Ce 

dernier occupe dans les sociétés traditionnelles nomades et notamment peules le rôle du 

murukala-tigui. Les Ardo tout comme les Toucouleurs ont une tradition ancienne de cette figure 

qui a été à l’origine de la fondation de hameaux de pasteurs monades. Initié aux savoirs 

ésotériques et connaissant lire les astres et les vents, les chants des oiseaux et les cris d’animaux 

sauvages, le Silatigui assure la protection des bêtes dans les nuits sombres et les étés terribles 

et secs en procédant à des cultes et pratiques qui le lient et l’ensemble des bergers sous son 

commandement aux forces surnaturelles. 

Chez les pêcheurs Bozo19 enfin, la figure du fondateur est dite « Djitigui20 ». A l’image des 

deux premières figures dont il a été question, le Djitigui assure dans les sociétés de pêcheurs 

Bozos et Somonos le rôle de connaisseur de l’eau, du faiseur de lien entre les hommes qui 

travaillant dans les eaux et les génies pour qui les ressources hydriques des fleuves constituent 

à la fois une propriété et un domicile.  Ce dernier est imbu des secrets des eaux qui sont transmis 

par les anciens via l’appartenance à la famille du premier occupant et à l’initiation aux cultes  

auprès des anciens ayant occupé la même fonction. Ainsi il garantit le bon office des génies des 

fleuves en assurant les sacrifices annuels et ceux nécessaires à l’ouverture des grandes périodes 

de pêches (moni).  

Ces trois figures se rencontrent dans la quasi-totalité des villages et villes qui se situent dans le 

delta intérieur du Niger. Ne se limitant pas seulement à cette région, nous pouvons retrouver 

les mêmes figures doublement mythique et historique dans les récits de fondation dans les 

terroirs qui composent le Mali. Malgré les mutations et les transformations que les villes et 

villages du delta intérieur du Niger connaissent depuis la rencontre entre ces sociétés 

traditionnelles21 et le monde dit moderne, ces figures continuent à y jouer un rôle majeur dans 

la gestion et la répartition des ressources naturelles dont elles sont gardiennes. Les populations 

                                                           
18 Sila : voie, route et Tigui : détenteur. Le silatigui est à l’image du chasseur un maitre pasteur connaissant la 

brousse.  
19 Marco Ramazzotti, Anthologie Du Droit Coutumier de L'eau en Afrique, FAO, Etudes législatives 58, Service 

droit et développement, bureau juridique, Rome 1996, p.195.  
20 Dji : l’eau et le suffixe Tigui : détenteur.  
21 Nous utilisons le terme : sociétés traditionnelles dans le même sens que celui de George Balandier dans son 

ouvrage Le désordre, éloge du mouvement, Fayard, Paris 1988.  
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rurales disposent encore dans plusieurs villages des personnes qui portent ces charges sociales 

et qui assurent ainsi le lien entre la société humaine et celle des génies protecteurs des lieux.  

Le recours à ces figures appartenant à la fois aux mythes et aux récits historiques de fondations 

des villages et des villes est motivé par le fait qu’elles constituent des grilles pour lire le principe 

de base de la propriété foncière. Le murukala-tigui, le silatigui ainsi que le Djitigui constituent 

le substrat sur lequel se fonde une propriété foncière. Ces différentes figures partagent 

l’appartenance à la lignée du ou des premiers occupants et aussi une position sociale particulière 

qui les lient aux génies et aux forces surnaturelles. Celles-ci étant pensées, dans ces sociétés 

traditionnelles comme les « vrais propriétaires » des lieux. Mais par un acte de générosité, ils 

octroient aux humains le droit d’usage des terres moyennant un contre-don symbolique. Ce 

contre-don étant à la fois un acte de gratitude des humains et une reconnaissance des droits de 

propriétés de ces forces surnaturelles sur les ressources.  

Ce raisonnement permet de comprendre que la propriété ne peut qu’être collective dans ces 

traditions sociales et historiques. Elle procède d’abord d’un don que font les génies des lieux à 

un homme, à un groupe d’humains. Mais ce don n’est pas individuel puisque sa manifestation 

matérielle passe par des cérémonies sacrificielles qui lient l’ensemble des usagers des terres 

agricoles, des parcours pastoraux ou des eaux aux divinités. Ce qui fait que les détenteurs des 

savoirs traditionnels et maitres sacrificiels que nous avons évoqués ne sont propriétaires qu’à 

titre symbolique. Leurs droits sur les terres ne peuvent se traduire en une individualisation des 

ressources qui sont sous leur influence. Les taxes qu’ils percevaient sur l’accès aux parcours 

pastoraux, aux terres de culture ou encore sur les eaux ne pouvaient être que symbolique. Elles 

se traduisaient sous la forme d’une rétribution quantifié et calculée selon un schéma précis.  

D’ailleurs Delafosse fait une description du régime foncier dans ces sociétés traditionnelles à 

l’époque de la pénétration française en ces termes : « le sol et tout ce qu’il produit naturellement 

sont la propriété de la collectivité représentée par son chef, ou du chef de l’unité politique dans 

les Etats à forme monarchique. Il convient de noter cependant qu’il arrive parfois que le chef 

politique, quoique maitre effectif du territoire par suite de la conquête qui a été faite par ses 

prédécesseurs, reconnait toutefois au chef des autochtones conquis le droit, au moins nominal, 

à la propriété du sol et quelquefois le droit de disposition sur ce sol.22» 

                                                           
22 Maurice DELAFOSSE, Haut-Sénégal-Niger (Soudan français). Première série. Tome III, Les civilisations, 

bibliographie, index / préf. de M. le gouverneur Clozel, p. 23.  
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Cette propriété collective étant ainsi dite, il convient de clarifier rapidement un point : celui de 

la propriété individuelle. La primauté du collectif sur l’individuel dans ces régimes de propriétés 

que nous avons mentionnée n’exclut pas cependant que l’individu devienne propriétaire d’une 

superficie. En effet ces droits coutumiers naissent des statuts sociaux qui conçoivent l’ensemble 

de l’immobilier comme faisant partie du domaine de la collectivité : superficies de terres 

agricoles, les mares, les lacs les parcours pastoraux, les forêts de chasse entre autre. Cependant 

sur cette dimension collective des biens immobiliers sont superposés d’autres droits à caractères 

individuels. Ces droits concernent les biens qu’un individu peut tirer d’une parcelle de terre, 

d’une pêcherie ou d’un parcours pastoral à partir d’un labeur personnel. Ces biens qui sont les 

produits de ses efforts, de l’effort de sa famille ne revient pas à la collectivité mais à l’individu 

et ou à sa famille.  

Nous pouvons être tentés de penser que dans le delta intérieur du Niger, l’appartenance des 

terres à la collectivité permet en réalité de négocier les droits individuels. Ceux qui ont la charge 

d’administrer les biens immobiliers sont dans ce cas des gestionnaires qui assurent ou doivent 

assurer aux membres de la collectivité un accès à la ressource selon des critères précis. Faut-il 

tout de même penser que ce tableau que nous dressons donne une certaine situation harmonieuse 

des rapports sociaux, des structures politiques locales et d’une organisation économique 

égalitaire dans laquelle l’accès aux ressources est garanti pour tous ? 

VI. Les terres dans le delta intérieur du Niger23, objets de partage et biens 

communs 

Répondre par le positif à cette question nous fait glisser dans une société sans conflit. Pourtant 

cette étude a pour ambition de rendre compte de ces sociétés du delta intérieur du Niger comme 

des sociétés conflictuelles et par cela même des sociétés historiques. Cependant le paradigme 

qui constitue le pilier de cette réflexion sur les détenteurs privés des droits collectifs est celui 

du partage qui s’oppose ici à l’échange. Adossé au droit positif et qui se donne comme objet de 

garantir les intérêts de l’individu et le protéger, le paradigme de l’échange est profondément lié 

à celui de la propriété privée24. Or la propriété privée et l’échange n’ont pas nécessairement 

prévalus dans les sociétés africaines.  

Dans le cas des sociétés qui intéressent ce travail, ce sont plus une vision des ressources comme 

des biens communs et leurs usages pensés sous formes de partages qui prévalent. Ces deux 

                                                           
23 DIN : Delta intérieur du Niger 
24 Voir, La terre de l’autre, un entretien vidéo de Etienne Le Roy disponible sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=iFGHar3m_rw  

https://www.youtube.com/watch?v=iFGHar3m_rw
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principes se positionnent comme opposés à celui de l’individualisation des droits sur les terres 

et la détention de celles-ci au nom d’un droit privé positif. Les terres sont alors perçues comme 

des biens immobiliers au service d’une communauté. Cependant l’accès à cette ressource est 

soumis à des normes qui sont sous l’influence des trois formes de détenteurs dont il a été 

question. Ces détenteurs « privés » des droits sont  des repères pour le partage dans le sens où 

leurs droits sur les ressources ne peuvent s’exprimer par exclusion des autres membres de la 

communauté. Ils servent au contraire d’outils pour ouvrir l’accès aux autres membres de la 

communauté à la ressource et veillent au respect du principe de bien communautaire. Ils 

assurent en quelque sorte le partage de la ressource et constituent des garde-fous du principe de 

l’appropriation collective des terres. 

Dans cette perspective, le  Murukala-tigui, le Silatigui et le Djitigui apparaissent comme des 

gardiens du bien commun que constituent les terres. Les droits dont ils disposent sont un 

héritage ancestral. Ils leur permettent de jouir d’une respectabilité sociale auprès de leurs 

communautés respectives. Ces trois figures et les trois types de terres sur lesquelles ils exercent 

leurs droits et leurs influences peuvent parfois être réunis dans une même superficie. Ainsi il 

est question de penser en mieux le partage à la place de l’échange dans la mesure où chaque 

autorité intervient à un niveau précis. Il y a là  une manifestation des strates de terres, des strates 

de droits et des strates de pouvoir et d’influences sur les terres. Leurs droits et leurs influences 

ne peuvent en aucun cas les transformer en propriétaires fonciers dans le sens de la propriétaire 

individuelle. C’est pourquoi, le paradigme du partage25 est ici une clé essentielle pour 

comprendre certaine situation foncière du delta. Le foncier pensé comme un bien commun est 

un objet en partage entre les membres de la communauté qui en détient la véritable propriété. 

Mais cela n’empêche aux membres de cette même communauté de se constituer des parts 

individuelles dans ce commun en partage. C’est d’ailleurs ici que toute la notion de la terre 

comme relation sociale prend tout son sens.   

VII. Que signifie, alors, le conflit ?  

1. Le conflit selon Georg Simmel 

Dans un essai que Georg Simmel a consacré à l’étude du conflit comme une forme de 

socialisation et d’interaction inhérente à toutes les sociétés, il écrit ceci : « Si toute interaction 

entre les hommes est une socialisation, alors le conflit (…) doit absolument être considéré 

comme une socialisation. Dans les faits, ce sont les causes du conflit : la haine et l’envie, la 

                                                           
25 Gérard Chouquer, « Étienne Le Roy, La terre de l’autre. Une anthropologie des régimes d’appropriation 

foncière, Paris, LGDJ Lextenso, 2011, 441 p., ISBN 978-2-275-03777-6 », Revue d’histoire moderne et 

contemporaine 2016/4 (n° 63-4/4 bis), p. 250-252. 
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misère et la convoitise, qui sont véritablement l’élément de dissociation. Une fois que le conflit 

a éclaté pour l’une de ces raisons, il est en fait un mouvement de protection contre le dualisme 

qui sépare, et une voie qui mènera à une sorte d’unité, quelle qu’elle soit, même si elle passe 

par la destruction de l’une des parties. 26» Posant ainsi le conflit comme une des voies par 

lesquelles une société se construit à partir de la rencontre de ses propres forces contraires, 

Simmel introduit et invite à un changement de regard sur ce que signifie une socialisation et les 

formes que celle-ci peut prendre. Il ne remet pas en cause l’idée selon laquelle le conflit est un 

phénomène qui produit la dissociation mais met l’accent sur les aspects positifs des conflits 

dans les sociétés. C’est à partir des situations conflictuelles que naissent les alliances et les 

pactes qui permettent aux sociétés de se redéfinir sur de nouvelles bases. Celles-ci produisent 

de nouveaux rapports sociaux mais restent en même temps passibles de nouvelles remises en 

cause, de nouveaux conflits.  

Dans cette approche du conflit que Simmel propose, les forces destructrices des relations 

sociales et celles d’unités ne sont pas prises dans une considération antagoniste dans laquelle 

l’existence d’une implique l’absence de l’autre mais dans une logique de coexistence. Ces 

forces existent ensemble dans les relations sociales et se manifestent à d’un moment à l’autre. 

Cette approche permet de saisir dans les conflits des aspects positifs qui tendent vers la 

construction des relations sociales. Ainsi si les conflits sont constitutifs de toute société, il 

revient aux structures sociales de trouver les moyens de canaliser les forces destructrices afin 

de mettre en avant celles qui conduisent vers des processus d’unification. D’ailleurs Simmel 

démontre clairement que tout conflit suppose une unité de concentration et de centralisation 

interne des forces de chacune des parties. Cette centralisation et cette concentration produisent 

de l’unité interne à chaque partie. Ainsi le conflit devient un moyen d’unification interne des 

structures qui s’opposent mais surtout une condition au changement.  

Changement qui peut advenir à deux niveaux : le premier niveau de changement qu’introduit 

le conflit est interne aux antagonistes. Ces derniers en voulant centraliser leurs forces exercent 

un travail sur leurs propres capacités d’union et cela produit du changement à l’organisation 

interne du groupe et impacte le comportement des membres les uns à l’égard des autres. 

L’éclatement d’un conflit peut être perçu sociologiquement comme un moment de 

renforcement de l’unité d’un groupe social qui se redécouvre à travers sa capacité à se mobiliser, 

                                                           
26 Georg Simmel, Le Conflit, traduction française : Circé, 1992. Rééditions Circé poche 1995, 2003, p. 19  
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à s’unir pour détruire l’adversité de l’autre. Ainsi la centralisation et la concentration des forces 

conduisent à une cohésion interne.  

Cependant ces moments de mobilisation des forces internes constituent également des moments 

où de grandes scissions restent envisageables. Puisque l’état de conflit suppose une mise en 

commun des forces, en voulant rassembler les forces pour détruire, le groupe peut décider 

d’écarter toute discorde, menacer ses membres qui s’opposent aux décisions prises voire les 

réprimer. Ce qui peut conduire à l’exclusion de ceux qui se refusent d’entrée dans la machine 

de guerre que l’unité interne doit produire. A ce sujet, Simmel soutient : « L’instant ou un 

danger ou une agression [oblige un groupe] à resserrer ses rangs autant que possible sera 

justement celui qui assurera pour longtemps ou détruira à jamais son unité. 27» 

Le second niveau de changement se situe sur le plan social. Puisque les structures internes de 

chacune des parties en conflit étant suffisamment travaillées, elles sont propices à admettre un 

ordre social nouveau qui sortira de la confrontation des deux forces opposées. Autant pour des 

groupes sociaux qui s’affrontent que pour les partis politiques voire les Etats, le conflit constitue 

une des conditions de leur existence en tant qu’unité. En plus de la conscience de groupe que 

le conflit produit, il est aussi un moyen de maintenir.  

Posant le conflit comme une locomotive des dynamiques sociales, Simmel soutient que le 

changement social est le plus souvent issu des confrontations. Comme un système, la société 

est faite de dynamiques de paix et de dynamiques de conflit. Ces deux forment des entités qui 

permettent à toute société de produire et de se reproduire. Les dynamiques de paix ne peuvent 

exister que s’il y a celles de conflit et vice-versa. La théorie du mouvement qu’a développé G. 

Balandier sans ouvrage Le désordre (1988) participe de cette manière de penser les relations 

sociales. Les forces de destruction et celles de l’unité coexistent aussi bien dans les sociétés de 

la tradition que celles de la modernité, pour reprendre les propos de Balandier. Selon des 

circonstances historiques, leur coexistence peut être pacifique ou violente. Mais à chaque fois, 

elles permettent aux groupes sociaux et se redéfinir et de se révéler de nouvelles motivations 

pour constituer des unités solides. Lorsqu’elles ne conduisent à des formes d’union, le choc 

entre les forces destructrices du conflit et celles unionistes permettent la scission, la dislocation 

des groupes sociaux voire des Etats. Mais chaque relation sociale détruite donne lieu à la 

construction de nouvelles formes de sociabilité.  

                                                           
27 Georg Simmel, Ibid, p.112 
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Lorsque Simmel se penche cependant sur comment s’effectue la fin des conflits, ses 

observations sont d’un intérêt particulier : les sociétés sont faites de cycles infinis de paix et de 

guerre. Chaque état constitue un moment auquel succédera l’autre. Cela souligne également la 

permanence des antagonismes dans les sociétés. Mais ce qui conduit à la fin des conflits est 

avant tout « le désir de la paix ». Ce désir pouvant naitre de la lassitude des belligérants, de 

l’épuisement des forces en présence ou du détournement de l’objet qui motive le conflit. Ces 

trois situations qui naissent des circonstances spécifiques peuvent conduire les forces opposées 

à désirer la paix.  

Il souligne tout de même que la fin du conflit ne conduit pas directement à la paix : « la paix ne 

procède pas aussi directement du conflit, la fin du conflit est une démarche particulière, qui 

n’entre ni dans une catégorie ni dans l’autre, de même qu’un pont est d’une autre nature que 

les deux rives qu’il relie28. » La démarche particulière dont il question est alors conceptualisée 

en trois grandes possibilités lorsque le désir de la paix s’impose. Ces trois possibilités sont : la 

victoire, le compromis ou la réconciliation.  

La victoire comme forme d’achèvement du conflit constitue « un phénomène tout à fait 

singulier de la vie (…) qui n’a d’analogie avec rien de ce qui se passe ordinairement entre les 

hommes et qui porte un autre nom. » Ce phénomène si singulier est pensé par Simmel en termes 

de résignation de l’une des parties : « Le sentiment qu’il est plus noble de se rendre que de 

s’accrocher jusqu’à la fin à la chance improbable d’un retournement de la situation inspire lui 

aussi la même décision ; faire fi de cette chance et y renoncer pour y gagner en échange la 

preuve que la défaite était absolument inéluctable- il y a là quelque chose de grand et de noble, 

c’est le style des hommes qui sont sûrs non seulement de leur force, mais aussi de leur faiblesse, 

et qui n’ont pas besoin de s’en assurer à chaque fois de façon concrète. (…) dans cette manière 

de reconnaitre librement sa défaite, le sujet prouve encore une dernière fois sa puissance : 

voilà au moins une chose qu’il a su faire, plus encore, il a montré au vainqueur ce dont il était 

encore capable.29 » 

Le compromis comme forme possible de la fin d’un conflit n’est en réalité possible que pour 

un certain nombre d’objets qui sont à l’origine de la situation conflictuelle. Puisque derrière 

l’idée de compris se cache la possibilité de partage de l’objet qui motive le conflit. Les conflits 

autour des objets qui ne peuvent être partagés ne peuvent se résoudre par le compromis. Ainsi 

                                                           
28 Georg Simmel, Ibid, p.133 
29 Georg Simmel, Ibid, p.138 
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le compromis se présente comme une forme d’échange. C’est dans cette forme que s’inscrivent 

les échanges et les dons. Dans un cas de conflit lorsqu’il est possible de procurer à chacune des 

parties de l’objet ayant les mêmes valeurs, il est possible de faire des compromis et mettre fin 

au conflit.  

En fin Simmel considère que l’issue la plus subjective et la plus artificielle à un conflit est la 

réconciliation. Cette manière de mettre fin au conflit ne peut produire les mêmes effets que les 

deux premiers puisqu’il s’agit d’« un mode purement subjectif, qui contraste avec le caractère 

objectif que porte l’achèvement du combat par le compromis. (…) l’esprit de réconciliation est 

un état d’esprit primaire, qui, tout à fait au-delà de raisons objectives, cherche tout autant à 

achever le combat que l’esprit belliqueux, qui n’a pas davantage de causes concrètes 

l’entretien. Dans les cas innombrables où les raisons de mettre fin au conflit ne sont pas les 

conséquences du rapport de forces, ce qui est en jeu, c’est sûrement cette tendance tout à fait 

élémentaire et irrationnelle à la réconciliation -qui est tout autre chose que la faiblesse ou la 

bienveillance, la morale sociale ou l’amour du prochain. Elle ne coïncide même pas avec 

l’esprit de paix.30 » 

2. Autres approches du conflit 

 

A la suite des travaux de Simmel, Julien Freund a contribué à l’étude du conflit comme 

phénomène de socialisation. Dans son ouvre Sociologie du conflit, il le définit ainsi : « Le 

conflit consiste en un affrontement ou heurt intentionnel entre deux êtres ou groupes de même 

espèce qui manifestent les uns à l’égard des autres une intention hostile, en général à propos 

d’un droit, et qui pour maintenir, affirmer ou rétablir le droit essaient de briser la résistance 

de l’autre, éventuellement par le recours à la violence, laquelle peut le cas échéant tendre à 

l’anéantissement physique de l’autre. 31» Cette entrée dans la perspective de Julien Freund sur 

le conflit semble donner une approche contraire à celle que nous venons d’esquisser avec 

Simmel. Cependant en posant les termes du débat sous cette forme, le sociologue nous invite à 

penser les conflits comme une forme de relation sociale qui procède d’abord par l’idée de la 

non-sociabilité pour ensuite produire la sociabilité. Pris sous l’angle de relation sociale, le 

conflit peut donner lieu à plusieurs formes parmi lesquelles : l’opposition, la solidarité, 

                                                           
30 Georg Simmel, Ibid, p. 141. 
31Julien Freund, Sociologie du conflit. PUF, Paris, 1983, p.65 
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l’antipathie ou la sympathie. C’est aussi pour cette raison qu’il soutient comme Simmel que le 

conflit n’a pas forcément une connotation négative.  

Cet horizon de pensée qu’ouvre Julien Freund sur le conflit comme relation sociale permet de 

penser les sociétés comme faites de désaccords, de discordes, d’hostilité. Ces différentes 

situations naissant des intérêts divergents qui animent les individus vivant dans une société. 

Dans ce sens, le conflit est créateur puisqu’il fait émerger d’autres formes de relations sociales. 

Aussi toutes les sociétés connaissent des dynamiques contraires, antagonistes qui introduisent 

le désordre dans l’ordre qui règne à l’intérieur d’elles. Ce désordre, qui peut être nommé conflit, 

donne une place à la négociation ou crée de nouvelles relations, de nouvelles formes du vivre 

ensemble. Mais le sociologue considère que « cette dynamique est cependant ambivalente, car 

elle peut avoir, parfois en même temps, des effets positifs dans la formation et le développement, 

voire l’épanouissement d’une société, et des effets négatifs de destruction et de 

désintégration.32 » 

VIII. Etudes portant sur le foncier dans le delta intérieur du Niger 

 

Sans prétendre faire un état des sciences sociales sur le delta intérieur du Niger, notre ambition 

dans les lignes qui suivent consiste à explorer des travaux, des chercheurs qui se sont confrontés 

aux organisations politiques, sociales et économiques des populations de cette région. Ce qui 

revient à préciser que notre démarche ne peut qu’être partielle puisque rendre compte de 

l’ensemble des travaux des sciences sociales sur le delta intérieur du Niger nous semble non 

seulement prétentieux mais aussi grotesque, en tout cas pour le moment. Ainsi les chercheurs 

avec lesquels nous nous proposons de dialoguer sont ceux que nous avons rencontrés, faisant 

ce modeste chemin entre les champs rizicoles, les parcours pastoraux et les filets de pêche du 

delta durant nos investigations documentaires mais aussi nos enquêtes de terrain à Djenné.  

Les travaux du géographe français Jean Gallais constituent une référence dans ce sens33. Gallais 

a décrit comment les populations de cette région agissent sur les ressources naturelles. Il s’est 

intéressé à l’évolution des usages que les populations deltaïques ont fait de ces terres et cite les 

formes de gestion mises en place par l’Empire peul du Macina comme une ingénierie pastorale 

qui a permis un usage optimal des bourgoutières du delta et des points d’eau développant ainsi 

                                                           
32 Julien Freund, Ibid, p.117 
33 Les travaux de Jean Gallais sur cette région restent d’une grande pertinence et particulièrement son ouvrage Le 

delta intérieur du Niger, étude de géographie régionale, IFAN, Dakar, 1969.   

 Mais aussi Salmana CISSE et Bréhima KASSIBO ont produit des études très intéressantes sur le delta intérieur 

du Niger.  
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un pastoralisme spécifique à la région. Ces derniers (Peuls du Macina) ont réussi à articuler leur 

activité en organisant la transhumance et aussi en s’imposant aux populations sédentaires. 

Quant aux riziculteurs, souligne Gallais, ils sont restés dans une approche traditionnelle de 

l’agriculture et de ce fait peinent à tirer profit de cette immense espace à potentialité agricole 

inexploitée. 

Dans une note critique aux travaux de Jean Gallais, Pierre GOUROU, autre géographe proche 

de la géographie coloniale française, continue sur le même registre et met en avant l’absence 

d’ingéniosité des sociétés de cette région à mettre en place des techniques agricoles qui leur 

permettent de tirer profit des terres. Dans ce sens il écrit : « Si ce delta intérieur du Niger n'a 

pu réaliser ses possibilités, ce fut pour des raisons humaines : les peuples qui l'habitèrent ou 

l'habitent n'ont pas maîtrisé les techniques de l'irrigation, de la protection contre les crues et 

du drainage. Il a manqué à ce delta non des avantages naturels, mais d'appartenir à des 

Égyptiens ou à des Vietnamiens. Il a au contraire été habité par des paysans dénués de 

techniques hydrauliques, ou par des pasteurs, plus éloignés encore de ces techniques.34 »  

En écrivant ces propos, ce que GOUROU semble regretter c’est l’absence d’une organisation 

politique fortement orientée vers la domination des ressources naturelles. Des grands empires 

ouest-africains à la domination peule, aucun pouvoir, selon lui, n’a réussi à inventer une 

technique avancée d’exploitation des potentialités agricoles. Avec de telles technologies, la 

pratique de l’activité agricole aurait pu être possible dans le delta durant toute l’année 

(riziculture durant la saison des pluies et culture sèche comme le maïs durant les saisons sèches). 

Comme conclusion à son texte critique, il formule les vœux que les études entreprises par 

Gallais soient les prémices d’une domination de la nature par l’homme.  

Les travaux de Jean Gallais et ceux qui ont pris la même direction ont eu une portée significative 

sur les projets de développement que nourrissait le pouvoir colonial. Sans les accuser de 

colonialisme scientifique, nous tentons de comprendre comment ces recherches avaient des 

rapports étroits avec des projets de développement agricole qui se sont implantés dans cette 

région avec la colonisation. C’est le cas par exemple de l’Office du Niger situé à dans la région 

actuelle de Ségou. Le paradigme central de ce projet colonial né en 1928 était la maitrise des 

eaux du fleuve Niger pour le développement de la culture du coton, essentielle pour l’industrie 

française de l’époque. Considéré comme l’un des plus grands projets coloniaux en Afrique de 

l’Ouest, le barrage de Markala constitue un exemple parmi les projets que le pouvoir colonial 

                                                           
34 Gourou Pierre. Le delta intérieur du Niger. In: L'Homme, 1969, tome 9 n°1. pp. 74-77 
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prévoyait de réaliser. L’idéologie développementaliste qui trouva dans la construction des 

barrages les solutions à la faim et donc à la pauvreté s’est diffusée largement auprès des élites 

politiques maliennes d’après l’Indépendance. C’est sans doute ce qui explique l’attachement 

des régimes du Mali postcolonial à la réalisation des barrages hydroagricoles. Mais au-delà de 

la reprise des paradigmes qui sous-tendent d’améliorer les conditions de vie des populations à 

travers l’installation de grandes infrastructures, il nous semble intéressant de trouver dans cette 

approche développementaliste une certaine carence idéologique de l’élite politique et 

intellectuelle du Mali. Cette carence se caractérise par une crise d’horizons politiques et sociaux 

qui puissent encadrer le processus de formation de l’Etat et de la construction de ce dernier35.   

Cette volonté de pousser plus loin l’usage des potentialités agricoles du delta intérieur du Niger 

s’est montrée plus prégnante à la suite des grandes sècheresses de 1973-74 et de 1980. Ainsi 

lorsque le Sahel nait comme entité politique affamée36 de cette partie de l’Afrique de l’Ouest, 

les discours sur les potentialités agricoles deviennent une forme de répliques automatiques pour 

lutter contre la famine en développant l’agriculture irriguée. En décrivant comment la 

quantification et la production des chiffres sur le Sahel a permis de monter et de montrer une 

image de cette région associée à la pauvreté et à la famine, BONNECASE explique également 

comment les Etats de la région se sont saisis de la machine à chiffre. Dans cette production des 

chiffres et de quête pour des financements en faveur du développement agricole, certaines 

régions comme le delta intérieur du Niger sont présentées comme des espaces à investissement 

rentable. Le paradigme principal dans ces travaux consiste en une description des potentialités 

agricoles afin de favoriser des investissements dans les projets de développement agricole.  

Ce courant de la recherche scientifique de type « applicable » ne constitue qu’une partie des 

travaux sur cette zone. Des recherches menées par Claude Faye, Bréhima Kassibo ou Salmana 

Cisse restent incontournables pour comprendre les dynamiques sociales, politiques et 

culturelles des populations de cette région. Avec une observation prolongée des populations et 

parfois natifs des régions comme le cas de Cisse ou de Kassibo, ces chercheurs ont produit des 

savoirs qui méritent d’être mentionnés ici. S’intéressant au pastoralisme en milieu peul, Claude 

Fay a décrit avec précision les pratiques liées à l’élevage dans le Macina, le pouvoir dans le 

milieu peul et bozo, l’identité et les formes d’assimilation entre ces populations. Le passage de 

ces milieux ruraux d’un système politique centralisé (de l’Indépendance en 1960 jusqu’à la fin 

                                                           
35 Jean-François Leguil-Bayart. « L’historicité de l’Etat importé ». Cahiers du CERI, 1996, pp.1-44. 
36 Hélène Blais, « Vincent Bonnecase La pauvreté au Sahel : du savoir colonial à la mesure internationale Paris, 

Karthala, 2011, 290 pages. », Critique internationale, 2013/3 (N° 60), p. 161-164. 
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de la dictature de Moussa Traoré en 1991) à un système politique qui se veut ouvert, décentralisé 

et démocratique que le Mali s’est offert au début des années 1990 a également retenu l’attention 

de Claude Fay. Son affiliation à l’Institut de recherche pour le développement, IRD a favorisé 

la publication d’une quantité d’ouvrages dont certains ont constitué des références pour ce 

travail.  

Appartenant au groupe Bozo, la contribution de Bréhima Kassibo a été d’une grande importance 

pour la description et la compréhension du monde bozo et de l’activité halieutique dans le delta 

intérieur du Niger.  Très attaché à l’activité de pêche, il a décrit avec précision comment ces 

pêcheurs ont suivis le poisson au travers du fleuve Niger et trouvé dans le delta intérieur un 

espace d’installation. Son étude sur le peuplement humain de la région du delta instruit sur 

comment ces populations ont migré vers cette région. Tout en reconnaissant les limites que 

posent le recours aux récits mythiques et légendaires pour énoncer l’histoire du peuplement37, 

Kassibo a réussi à formuler des hypothèses très porteuses qui permettent de réfléchir sur 

l’occupation humaine du delta intérieur du Niger à partir de fragments de mythes et de récits 

qu’il a recueilli en milieu Bozo. Ses hypothèses ne se limitent uniquement au monde Bozo mais 

invitent à une réflexion poussée sur les sociétés qui se trouvent dans les deux rives maliennes 

du fleuve Niger.  

Sachant bien que d’autres chercheurs des diverses disciplines des sciences sociales 

reconnaissent une cohérence dans l’hypothèse de la fondation des villes qui bordent le fleuve 

Niger par les populations de pêcheurs Bozo, il est clair que les pistes proposées par Kassibo 

sont d’une profondeur particulière. L’étude des sociétés à travers les formes de spécialisation 

dans un métier et les assimilations constituent un terreau idéal pour repenser comment les 

diverses populations se sont établies dans les régions deltaïque et au-delà. D’ailleurs une partie 

essentielle de ses réflexions ne reposent-elles pas sur des données archéologiques qu’il a réussi 

à confronter avec intelligence aux récits recueillis auprès des Bozos.  

Si les sciences sociales ont assigné chaque groupe social à une activité donné (Bozo : pêcheurs, 

Peul : éleveurs, Bobo : agriculteurs, Bamanan : agriculteurs…), Kassibo signale que ce 

processus comporte ses limites. De même que les opérations d’ethnicisation qu’ont entrepris 

certains chercheurs ayant travaillé sur le delta. Ainsi il démontre que ni les Bozo encore moins 

les Bobo ou autre groupes qui habitent le delta ne peuvent être considérés comme des entités 

                                                           
37 Bréhima Kassibo, « Histoire du peuplement humain » in Quensière Jacques (ed.). La pêche dans le delta 

central du Niger : approche pluridisciplinaire d'un système de production halieutique, Paris : ORSTOM, 

Karthala, 1994, 1/2, p. 81-98. 
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originelles dont la substance serait la pratique d’un seul et unique métier précis. Les groupes se 

sont constitués au fil des circonstances historiques, des conditions écologiques et 

écosystémiques qu’offre un milieu donné. Ainsi Kassibo pose des questions qui résonnent avec 

les travaux de Claude Fay sur la question identitaire et ethnique mais aussi avec celui de 

Frederick Barth sur les groupes ethniques et leurs frontières38.  

Cette dimension est d’une grande importance pour nous d’autant plus que notre démarche 

s’inscrit également dans un décloisonnement du raisonnement anthropologique sur les groupes 

sociaux occupant cette partie du Mali. En effet ces spécialisations des populations dans une 

activité ou dans une autre ont été longtemps interprétées comme le fondement originel de leur 

constitution en tant qu’ensemble social. Expliquant que la formation du groupe Bozo est le 

résultat d’un processus historique de l’occupation de l’espace et de choix de l’exploitation 

économique de celui-ci, Kassibo permet de repenser les paradigmes qui ont prévalus dans une 

certaine anthropologie précédente qui a abordé les groupes comme des entités originelles 

(notamment l’école de Marcel Griaule).  

Cette manière de problématiser s’éloigne de deux formes d’essentialismes : la première est celle 

d’une pureté des groupes qui seraient des entités homogènes et constituées en dehors de toute 

circonstance historique et politique ; la seconde forme d’essentialisme que l’approche de ce 

chercheur nous permet d’éviter est celle d’une assignation économique des groupes. Comme 

cela a été le cas dans les premières études comme celles de Jean Gallais.  D’autant plus que la 

conscience de groupe ne surgit qu’en face d’autres groupes déjà constitués.  

IX. Cadre méthodologique de l’enquête ethnographique 

 

En choisissant Djenné comme site de l’enquête ethnographique, je me suis inscrit dans un cadre 

théorique de l’anthropologie chez soi. C’était pour moi, faire mes premiers pas ethnographiques 

sur un terrain proche. Ma proximité avec ce terrain est lié au fait d’être un natif du Mali. Cela 

me donnant l’avantage de pratiquer certaines des langues parlées à Djenné et notamment le 

bamanankan, en passe de devenir la langue des centres urbains du Mali. En plus de cette langue, 

les habitants de Djenné parlent le djennenké, un parler dérivé du Songhaï. Cette langue  aurait 

été imposée par le fondateur de l’empire Songhaï, Soni Aliber, au XVème siècle, au moment des 

conquêtes. On parle aussi le fulfulde ou la langue peule et le bozo à Djenné. Mes enquêtes 

                                                           
38 Barth, Frederick, « Les groupes ethniques et leurs frontières », dans Poutignat, P. et J. Streiff-Fenart, Théories 

de l'ethnicité, Paris, PUF, pp. 203-249 
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auprès des propriétaires terriens et des riziculteurs exploitants dont ma famille d’accueil ont été 

faites en bamanankan. D’autres part, les entretiens avec les administrateurs locaux, les agents 

du PDI-BS se faisaient tantôt en français, tantôt en bamanankan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Vue sur les régions du centre du Mali39 

                                                                                             Carte delta intérieur du Niger40 

 

 

 

X. Délimitation du terrain : Dioboro et « Pérou » 

 

Dioboro : Le travail de terrain s’est déroulé à Djenné. J’ai mené la totalité des entretiens dans 

la ville. C’est aussi à Djenné que j’ai effectué une partie des observations directes. Dans le 

quartier où j’ai résidé, Dioboro résident également la famille des propriétaires terriens Sidibé 

de Pérou et de nombreux riziculteurs, les exploitants. Dioboro est situé au nord de la grande 

mosquée de Djenné, ce quartier est considéré comme le premier site d’occupation de l’actuel 

                                                           
39 Carte provenant d’un rapport de International Crisis Group sur la situation sécuritaire dans le centre du Mali. 

Le rapport est disponible sur le lien suivant : https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/central-mali-

uprising-making  
40 Olivier Barrière, Catherine Barrière, Un droit à inventer. Foncier et environnement dans le delta intérieur du 

Niger (Mali), IRD Editions, Institut de recherche pour le développement, collection À travers champs, Paris, 

2002. 

https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/central-mali-uprising-making
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/central-mali-uprising-making
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site de Djenné41. Habité majoritairement par les Bozos (dont Konotio, Nabo, Naciré, Kontao, 

Kosso, Kossinantao, Kourmasé) on y trouve également d’autres grands lignages comme les 

peuls Sidibé, les Dembélé, les Traoré, les Cissé, les Karambé. Dioboro est limité au sud par la 

grande mosquée de Djenné et son esplanade qui est aussi l’espace dédié à la foire  

hebdomadaire, la plus importante de la région. Au nord, Dioboro est limité par les berges de 

l’affluent du Bani, le Dankan appelé aussi Dioboro dankan. A l’ouest le quartier se rétrécit dans 

ses limites avec Yoboukaïna aux environs de l’endroit où se situe la tombe de la légendaire 

Tapama Djennepo42. Les limites est du quartier sont occupées par quelques concessions des 

Sidibé et la route principale qui mène à la grande mosquée.  

L’occupation spatiale du quartier ne donne pas l’impression d’une division du quartier en 

fonction de l’appartenance à un groupe. Cependant les grands lignages forment des ensembles 

d’habitations qui sont réunis autour d’un foyer central, celui du père fondateur du lignage. Ainsi 

les Kosso, les Konotio, les Sidibé, les Cissé forment des ensembles de familles autour du foyer 

principal où habitait l’ancêtre du lignage. Cependant les Kosso, les Kossinantao, les Konotio 

sont des lignages Bozo. C’est dans cette optique qu’il me semble difficile de parler d’une 

répartition ethnique du quartier. Ainsi du côté sud du quartier vers la grande Mosquée se 

trouvent une famille maraboutique Traoré, des familles de riziculteur-pêcheur Konotio, Nabo 

entre autre. Les Dembélé sont situés au centre du quartier. Ces derniers assurent depuis 

plusieurs décennies la responsabilité du Conseiller du quartier Dioboro. C’est eux qui 

détiennent les registres du quartier (nombre de foyers, nombre d’enfants par familles entre 

autre). Ils relaient ainsi le chef de village à Dioboro et indirectement l’administration du préfet.  

Trois familles maraboutiques de Traoré habitent également le quartier parmi lesquels Alpha BA 

Sarmoy Traoré, qui est actuellement un des plus influents marabouts de Djenné. Quant aux 

Sidibé, ils constituent un lignage occupant un espace large du quartier. Ils occupent la zone 

située entre le centre du quartier et les dernières concessions avec le daga (les berges du fleuve). 

Dans l’environnement immédiat du daga se trouvent une famille Wolosso43, un groupe de 

familles de fladjon portant le nom Sidibé. Aussi des Kossinantao, des Nabo occupent également 

cette partie du quartier.   

                                                           
41 Le site où se trouve l’actuelle ville de Djenné se trouve à quelques kilomètres du site archéologique de 

Djenné-jeno. C’est à cet endroit Djenné-jeno que la première ville de Djenné fut fondée vers 300 ans avant notre 

ère.  
42 Dans le chapitre consacré aux récits de fondation, je donne le récit complet de la légende de Tepama Djennepo 
43 Les wolosso sont un groupe social considéré inférieur à Djenné. Ils pratiquent les métiers de griot mais aussi 

d’autres formes de métiers castés  à Dioboro.  
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Vue générale sur Djenné, encadré de Dioboro 

Pourquoi enquêter à Dioboro alors que les terres sur lesquelles portent les enjeux sont 

ailleurs ?  

Dioboro est le quartier qui contient le contingent le plus important de riziculteur à Djenné. 

D’ailleurs le quartier est surnommé, le quartier de ceux qui font les travaux forcés. Cette 

expression « travaux forcés » fait référence aux travaux qui demandent d’importantes aptitudes 

physiques et de la force. L’expression réfère également aux travaux qui reposent plus sur la 

force physique que mentale. Ainsi Dioboro est connu à Djenné comme le quartier des maçons, 

des riziculteurs et des pêcheurs. Jusqu’en 2013, c’était aussi le seul quartier à disposer d’une 

force collective de travail réunie au sein du Ton44. 

Ce positionnement de Dioboro comme le quartier de ceux qui exécutent les travaux forcés à 

Djenné fait qu’il concentre le plus grand nombre de riziculteurs. Ainsi ce quartier me permettait 

de côtoyer au quotidien ceux qui travaillent les terres rizicoles en suivant leurs activités (celles 

liées aux cultures mais aussi les activités d’appoint et les occupations quotidiennes) et ceux qui 

sont les propriétaires des terres sur lesquelles les premiers pratiquent leurs cultures rizicoles.  

                                                           
44 Dans le troisième chapitre de ce texte Conflits fonciers entre alliances politiques et dépendances 

économiques, le sous-chapitre Le Ton : une organisation égalitaire revient sur le Ton comme une institution qui 

transcende les hiérarchies sociales, qui réunit l’ensemble de Dioboro au-delà des considérations de statuts 

d’hommes libre ou de conditions serviles.  
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Vue sur Dioboro depuis le toit de la mosquée de Djenné et l’extérieur donnant sur le Daga  

Pérou : Ce nom est entré dans le vocabulaire de cette recherche lorsque j’ai réalisé le premier 

entretien avec Dionsaré, le chef de lignage des Sidibé. Lors de nos échanges et en réponse à 

une question sur l’histoire du lignage, ce dignitaire m’a fait savoir que sa famille était originaire 

d’une localité situé à quelques kilomètres de Djenné. Ce lieu aurait été le lieu d’une prospérité 

dans le passé. Il s’agissait d’un pays composé de trois villages appelé Pérou. Ce pays avait son 

organisation sociale et militaire. Les Sidibé en étaient les seigneurs et disposaient d’une force 

de travail constituée des personnes de conditions libres comme les Bamanans, les Bobos et de 
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personnes de conditions serviles qui portent en général les mêmes noms que leurs maîtres. Ce 

pays contrôlait de vaste territoire allant de Djenné jusqu’aux terres de Bobos du pays de San. 

Au cours de l’entretien, Dionsaré me décrit le Pérou ainsi : « Nos terres comprennent un espace 

vaste qui, auparavant faisait frontière avec les terres de San. Elles comprenaient plusieurs 

villages, des espaces pastoraux et les mares de pêche aussi. Nous ne pratiquons pas la pêche 

mais ceux qui l’exploitent nous donnent du poisson en retour. (…).  

Pour ce qui est de l’histoire de cette famille, elle est très longue. Nous sommes propriétaires 

des terres depuis fort longtemps et je ne peux pas te dire à quelle année nous sommes arrivés 

ici à Djenné (Dioboro). Nous sommes ici depuis que Djenné est à Djenné-Jeno. Vous savez 

aussi que Djenné est sur ces portions de terres il y au moins plus de mille ans. Nos terres n’ont 

rien avoir avec les Peuls du Macina. Ce n’est pas Cheickou Amadou qui nous a donné nos 

terres. Nous avons d’ailleurs toujours eu un rapport difficile avec les Peuls du Macina. Djenné 

a été sous domination du Macina certes et Cheickou Amadou a régné sur toutes les terres qui 

vont de Ségou jusqu’au pays des Touaregs.  

Entre nous et le Macina il y avait des rapports de rivalité. Il n’avait peur d’autres groupes 

peuls dans la région que nous. Nous et le Macina c’était comme le chat et la souris. (…) Durant 

toute la période de règne  de Cheickou Amadou, à celle de ses enfants et jusqu’à son petit-fils 

Amadou Amadou, nous n’avons jamais eu de bons rapports.  

Nous avons toujours été plus nombreux numériquement que les autres villages Peuls de la 

région. Quand le Macina a dominé, nous avons eu de sérieux problèmes avec eux. Ces 

problèmes étaient liés au projet d’islamisation de nos parents et autres apparentés. Pérou est 

un espace assez large pas un seul village. Dans le passé, le Pérou se composait de trois 

villages. Sa population était grande et tous les trois différents villages étaient rassemblés sous 

l’appellation du Pérou. Aujourd’hui toute cette population se trouve à Djenné parce que 

Pérou n’existe plus comme ville.45 »  

Ce passage contient plusieurs informations intéressantes que nous analyserons dans les 

prochains chapitres. Ce qui nous intéresse ici est la description faite du Pérou comme entité 

politique indépendante. Cette entité était dotée d’une organisation sociale et économique 

propre. Elle administrait ces terres et gérait son rapport avec les voisins qu’étaient les Bobos de 

San et les Peuls du Macina. Depuis fort longtemps, le Pérou n’existe plus comme lieu occupé 

par une population, selon le récit de Dionsaré.  Sa population s’est installée à Djenné. Cependant 

                                                           
45 Voir entretien avec Dionsaré, décembre 2016.  
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cette disparition physique du Pérou n’implique pas celui des droits détenus par ses fondateurs 

sur les terres qui auraient appartenues au Pérou. C’est ainsi qu’encore de nos jours les terres sur 

lesquelles s’exercent les droits coutumiers de cette famille s’étendent de la périphérie nord-est 

de Djenné jusqu’à Niénou, dans les environs des terres du pays de San.  Cette vaste superficie 

contient en son sein environs dix-sept villages.  

 

 Vue générale sur le Pérou 

 

Vue des villages situés dans le Pérou46 

Ce qu’il est important de retenir concernant le Pérou de nos jours est son opérationnalité en tant 

qu’espace de contrôle d’une ressource importante et convoitée qu’est la terre. Dans la région 

entourant de Djenné, le Pérou constitue la première réserve de terres agricoles. Cela positionne 

                                                           
46 Cette carte est un agrandissement de la carte de UN OCHA du cercle de Djenné. Elle donne une visibilité des 

villages du cercle de Djenné. La totalité de la carte est disponible sur le lien suivant : 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/infographic/carte-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-du-

cercle-de-djenn%C3%A9-r%C3%A9gion-de-mopti   

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/infographic/carte-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-du-cercle-de-djenn%C3%A9-r%C3%A9gion-de-mopti
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/infographic/carte-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-du-cercle-de-djenn%C3%A9-r%C3%A9gion-de-mopti
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ceux qui détiennent les droits coutumiers sur cet espace dans un rang important lorsqu’il s’agit 

de poser la question d’accès aux terres agricoles, aux parcours pastoraux ou encore aux 

ressources halieutiques. Ainsi cette famille, les Sidibé du Pérou, dont la résidence se trouve à 

Dioboro est au centre des trois grandes activités économiques qui rythment la vie des gens de 

Djenné et de Dioboro en particulier. Une partie des riziculteurs non propriétaires des terres 

travaillent sur des parcelles qui leur ont été prêtées par les Sidibé. D’autre par les aménagements 

du PDI-BS sont également situé, dans le cas des casiers de Djenné, sur les terres de cette famille, 

dans le Pérou. Ce qui a fait d’eux l’un des interlocuteurs, comme propriétaire foncier coutumier, 

lors des négociations menées par ce programme afin d’exproprier les propriétaires coutumiers 

pour aménager des périmètres irrigués.  

A ce stage, le quartier Dioboro et le Pérou obtiennent toute leur légitimité dans cette recherche. 

Si les deux entités semblent dissociées dans un premier temps (puisque Dioboro est un quartier 

urbain de Djenné et Pérou une entité rurale situé en dehors de Djenné), l’enquête 

ethnographique et le terrain qu’il a constitué réunissent les deux en un continuum géographique, 

historique, politique et économique. Les relations sociales qui s’observent entre les habitants 

de Dioboro sont des articulations de rapports économiques pratiques dans le Pérou.  

XI. Profils des informateurs et séjour de recherche à Djenné :  

 

Toute connaissance ethnographique nait des rapports humains que l’ethnologue tisse avec 

diverses personnes qu’il rencontre et auxquelles il se lie. Ce rapport motivé au départ par un 

besoin de connaitre, de comprendre ce que signifient certains aspects de la vie de ces personnes 

se transforment au fil du temps et des séjours. C’est ainsi que le terrain ethnographique 

s’invente. Il arrive que l’ethnologue l’imagine pour étudier un phénomène donné, son objet 

d’étude. Mais il réalise rapidement qu’autour de ce dernier tournent d’autres phénomènes, 

d’autres objets qui s’imbriquent à ce qui constitue la motivation de sa venue. L’invention du 

terrain procède alors à une sorte de sélection des phénomènes qu’il décide d’observer en 

excluant d’autres. Si la vie sociale se présente comme une constellation d’éléments 

interconnectés, dans son processus d’invention du terrain, l’ethnologue se focalise sur un 

élément de la constellation tout en tenant compte des rapports qui lient cet élément à son 

environnement, son écosystème social.  
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 L’inconfort de la recherche at home :  

La particularité du regard que  porte cet ethnologue sur les faits est fonction de sa propre 

situation sociale. Fruit d’un parcours de vie, d’une certaine appartenance académique et idéelle, 

chaque ethnologue observe et décrit quelque chose de spécifique et presque unique puisque ce 

qu’il observe et qu’il décrit est lié à ses formes de subjectivations. Subjectivations qu’il met à 

rude épreuve en se confrontant à des endroits qu’il connait peu. Cette dimension est souvent 

peu prise en compte puisque l’ethnologue travaillant dans son pays est souvent considéré 

comme travaillant sur un système social dont il est issu. Pour ce qui concerne les sociétés 

africaines du sud du Sahara, comme ailleurs en Afrique, les systèmes de valeur, les structures 

sociales et les formes d’expression culturelles peuvent variées entre deux régions voisines dans 

un même pays. C’est pourquoi, il est important de tenir compte de certains aspects lorsqu’un 

étudiant malien, marocain, sénégalais, etc. est amené à travailler dans son pays. Il est vrai que 

ce dernier partage certains aspects sociaux et culturels avec les autres membres de la 

communauté nationale ou régionale considérée  mais il est aussi un individu porteur d’autres 

formes de différences. Dans ce cas de l’anthropologie at home, le décentrement se fait à travers 

le parcours académique du jeune chercheur vers d’autres mondes que le sien, à travers la 

découverte des monographiques issues d’autres aires culturelles.  

Parmi les éléments de différence et donc de décentrement du chercheur at home, il y a 

l’appartenance à un monde universitaire, à une vie de citadin, à l’assimilation d’autres codes 

culturels à travers l’expérience de vie d’étudiant en dehors de son milieu familial, villageois 

d’origine. Tous ces éléments participent à rendre le rapport de l’ethnologue at home égale à 

d’autres expériences ethnographiques. Comportant pour ainsi dire ses avantages et ses 

inconvénients. Le raisonnement que fait Agier de l’ethnologue semble très pertinente à ce titre : 

« le savoir de l’ethnologue est en ce sens très spécifique et d’un contenu sans équivalent dans 

les autres épistémès. Un savoir qui parle de relations et nait dans des relations. Affectivement, 

émotionnellement, on n’en sort pas indemne. On laisse, en repartant, des amis et parfois des 

ennemis ; certains se sentiront trahis par un départ qui éclaire rétrospectivement les intentions 

savantes, donc « intéressées », de la venue.47 »  

Au nombre de ces inconforts que peut vivre un ethnologue at home il y a les conditions même 

de restitution de son expérience de terrain, fondamentale pour le respect qu’il doit au monde du 

savoir, l’académie, dans lequel l’ethnologue cherche sa place mais aussi dans lequel il doit faire 

                                                           
47 Michel Agier, op.cit. p. 37.  
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avancer les connaissances en apportant ce qu’il a recueil sur un terrain précis. Dans mon cas, 

parmi les questions les plus poignantes qui se sont posées durant cette expérience de recherche 

auprès des personnes avec qui je me suis lié à Djenné, il y a celle du respect du propos de 

l’interlocuteur. Nombre de fois, j’ai douté de certains propos que m’ont tenus certains 

informateurs. Le doute provenait d’abord du fait que la partie livresque de l’ethnographie 

m’avait édifiée sur des données historiques relatives aux groupes et à la ville. L’expérience 

d’autres chercheurs comme Bréhima Kassibo, Salmana Cissé, Claude Faye qui me sont 

parvenus à travers des articles et des parties d’ouvrages qu’ils ont écrits m’offrait des 

possibilités de savoir.  

Mais comment mettre en doute les propos d’un homme ayant l’âge de mon père et à qui j’ai 

demandé de me raconter un comment il pratique une activité donnée ? La réponse probable 

serait de dire qu’au nom de la production du savoir savant, il est de la responsabilité du 

chercheur de poser des questions et de prendre une certaine distance afin de pouvoir trianguler, 

d’analyser et ensuite de restituer une pensée respectant la logique. Cependant entre la logique 

locale et celle du monde où évoluent les anthropologues et leurs débats savants sur les sociétés 

il y a parfois une différence de regard, de manière de penser et de concevoir le monde.  

Lorsque je menais des entretiens avec l’un des plus influents marabouts de la ville de Djenné, 

avec le plus haut responsable de l’administration locale, avec des chefs de de lignages poser 

une question deux fois parce qu’un point semble obscur pouvait créer une impasse. Ces 

personnes respectées par tout le monde pour leurs rangs et leurs statuts sociaux portent une 

attention à comment l’interlocuteur en face réagit à ce qu’ils racontent. L’inconfort, quand on 

est du côté des locaux en tant que chercheur, c’est aussi cette impossibilité de faire comme si 

on ne savait rien même lorsque cette ignorance est bien fondée. Cela est peut être pardonnable 

pour le chercheur « blanc ».  

Ensuite lorsqu’il faut passer des notes de terrain à l’écriture du texte, les choses deviennent 

encore plus complexes puisqu’il ne s’agit plus désormais de gérer des rapports réels aux 

interlocuteurs mais de gérer la liberté dans l’écriture. Cet instant où le chercheur transfert les 

notes de terrain, les hésitations, les doutes, les vérifications, les données historiques obtenues 

dans des textes et d’autres documents que des agents appartenant à l’administration locale lui 

ont transmis dans une dissertation finale, le rapport à l’ensemble de ces individus pose des 

problèmes. Dans la restitution que je présente dans les lignes de cette dissertation par exemple 

nombre de questions relatives aux propos tenus par des individus  comparés à d’autres sources 

et ensuite mis en rapport aux situations d’énonciation ont constitué souvent des point de 
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blocage. Comment proposer un texte cohérent lorsque les propos de l’autre sont parfois pris 

avec distance, avec doute ? Pourquoi tel ou tel informateur m’a dit telle chose alors qu’il savait 

que j’ai les moyens de vérifier ses propos ? Dans de tel contexte comment écrire pour restituer 

mon  terrain ?  

 Famille d’accueil 

Lors de mon premier séjour à Djenné en Août et Septembre 2016, j’ai demandé conseil à un 

ami originaire de cette ville. Il me dit directement : « si c’est à Djenné que tu dois faire tes 

recherches, je vais appeler mon père et lui annoncer ta venue à Djenné. Tu n’as pas besoin de 

chercher l’hospitalité ailleurs. Mes parents seront très heureux de t’accueillir. ». Ainsi j’entrais 

dans une relation qui mettait ensemble l’amitié avec mon ami, connu cinq ans plutôt à 

Marrakech au Maroc où nous étions allés faire nos études universitaires comme boursiers.  

Puis ce dernier me communiqua le numéro de téléphone de son père, Konto et d’un de ses 

cousins, Alphadi. Ces deux personnes furent les premiers avec qui je suis entré en contact, à 

l’un comme à l’autre j’ai expliqué les raisons qui motivent ma venue à Djenné et mes 

reconnaissances à leurs égards d’avoir accepté de m’aider durant mon séjour. Quelques jours 

après, je me suis rendu à Djenné depuis Bamako.  

En arrivant dans la ville, j’ai été accueilli par Alphadi, le cousin de mon ami qui m’amena à la 

maison où je me suis installé pour le reste de mes séjours. L’entrée de la maison familiale est 

une sorte de labyrinthe composée de deux pièces : la première donne accès au vestibule. Cet 

espace est en grande partie masculin puisque c’est là que se tiennent les palabres quotidiens 

entre les hommes. C’est dans cet espace également que j’ai effectué l’essentiel de mes entretiens 

avec Konto, un des interlocuteurs privilégié de cette étude. C’est depuis cet espace que celui 

qui arrive chez les Konto « Hondahoy !, formule de salutation des gens de Djenné ».  

Cette cours familiale se compose de deux parties : une partie bâtie qui comprend le bâtiment 

principal divisé en deux, une sorte d’appartement. Ces deux parties sont constituées chacune 

d’une chambre, d’un salon et d’un espace situé à l’entrée qui sert d’abri en cas de pluie pour les 

invités qui ne sont pas nécessairement admis dans le salon. Cet espace donne directement à 

l’espace non bâti. Le bâtiment comprend également une cuisine et les toilettes. Ces deux parties 

de l’espace de la cour sont occupées par les deux épouses de Konto. La première épouse étant 

située à la partie nord proche de l’entrée principale de la maison et la seconde, elle, occupe la 

partie sud vers la mosquée. Ces deux espaces sont fréquentées au quotidien par les enfants qui 

font le va-et-vient d’une partie à l’autre tout comme leur père Konto. Tandis que les deux 
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épouses fréquentent respectivement chacune son espace principal tout en fréquentant l’espace 

de l’autre de moment à l’autre. Les tout-petits et les enfants de moins de dix (10) ans dorment 

chez leurs mères respectives tandis que ceux ayant plus de dix (10) ans eux vivent dans la partie 

de la première épouse.  

Dans l’espace non bâti, il y a un arbre planté en plein cœur de la cour familiale. Sous l’arbre se 

trouve la jarre contenant de l’eau à boire et la borne fontaine d’eau potable. Un peu plus vers la 

partie est de la cour se trouve le fumoir servant au séchage des poissons et un magasin où sont 

stockés les outils agricoles et ceux servant à la pêche. De même que les matériaux servant à 

fumer le poisson sont aussi souvent exposés dans cette partie de la cour familiale.  

 

Plan de la concession familiale de Konto 

D’un point de vue symbolique, ce regroupement des enfants la partie de la première épouse est 

expliquée comme constitutif de la solidarité et de la fraternité qui doivent lier les enfants d’une 

même famille. C’est pourquoi les désaccords entre coépouse ne doivent jamais glisser dans les 
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rapports entre les enfants. Ces derniers grandissants sous le même toit constitueront des 

badenw48. Ce terme qui signifie dans son sens littéral  enfants de mère ou de la même mère 

constitue une notion centrale pour comprendre les rapports de fraternité solidaire. S’opposant à 

son double, fadenw qui signifie littéralement enfants de père ou du même père. Ce dernier est 

utilisé à l’opposé du premier pour exprimer l’idée de la compétition entre les frères. 

Compétition qui se fait autour d’une même ressource et qui peut conduire à des sentiments 

d’hostilité dans la fratrie. Dans la logique locale de la fratrie, les enfants issus d’une même mère 

et d’un même père doivent éviter toute situation qui puisse faire d’eux des fadenw. Pour cela, 

elle cultive dès les plus jeunes âges un esprit de solidarité entre les enfants issus de  différentes 

coépouses afin qu’ils ne s’impliquent pas dans les petits conflits entre leurs mères respectives.  

Dans la cour familiale, les femmes régulent les activités liées à la vie du foyer. Elles gèrent les 

affaires quotidiennes concernant la nourriture mais aussi d’autres affaires touchant la vie 

familiale en général. Le père, Konto, quant à lui, il a un statut plus affirmé. Il est respecté mais 

aussi craint de ses épouses que des enfants. Il assure les besoins de la famille en fournissant le 

nécessaire au maintien de la famille (céréale, dépenses quotidiennes pour les condiments), 

habillement des enfants et le soin de l’ensemble des membres de la famille.  

Ce maintien des besoins de la famille est soutenu à travers les revenus tirés de la pêche et de la 

production rizicole qu’il effectue durant la saison des pluies avec l’aide des jeunes garçons en 

âge de travailler. Le fils ainé, mon ami, lui contribue à la prise en charge de la famille par des 

envois d’argent à son père après perception de son salaire. De même il apporte sa contribution 

aux activités agricoles en assurant le paiement des intrants nécessaires à la riziculture tout 

comme le paiement journalier des travailleurs durant la période des labours (location d’une ou 

deux journées de travail d’un tracteur) ou encore lors des récoltes.  

 Le repérage des informateurs 

C’est dans cette ambiance familiale que ce sont déroulés mes séjours ethnographiques à Djenné. 

Mon protocole d’enquête prévoyait des entretiens avec des riziculteurs, des agents des services 

agricoles et des notables de Djenné. Mon premier interlocuteur a été le chef de ma famille 

d’accueil, Konto. Agé d’une cinquantaine d’année, il est époux de deux femmes et pères de 

treize ans. S’il est né et a grandi à Djenné, il est partie vers l’âge de vingt ans en Côte d’Ivoire 

pour travailler dans la pêche, suite à la sècheresse des années 1970. Il ne revint à Djenné qu’à 

la mort de son père. C’est ainsi qu’il contracte son premier mariage en 1984 avec sa première 

                                                           
48 Fadenw : fa : père et denw : enfants ; Badenw : Ba : mère et denw : enfants ; avec den : enfant.   
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épouse Hanna. Durant les premiers mois de celui-ci, il pratiquait la pêche nomade allant d’un 

daga à un autre pour pêcher. Le poisson étaient ensuite troqué contre de la céréale. En ces temps, 

avec 30 sacs de riz (environs trois tonnes de céréales, chaque sac contenant 100 kg), il assurait 

les besoins alimentaires de sa famille pour une année à travers les prises de poisson faite en 

haute saison de pêche. Cependant la naissance des premiers enfants et leurs inscriptions à 

l’école changèrent son mode d’organisation. Puisque la scolarisation des enfants ne permettant 

pas de longue périodes d’absence en dehors de la ville.  

Il fut alors ses premières démarches de demande de partielles agricoles. A la pêche, il ajouta 

ainsi la riziculture. Les deux activités combinées à la pratique de la maçonnerie lui permettant 

de subvenir aux besoins de sa famille en toute saison. Du fait de cette situation entre riziculture 

et pêche, il a été l’un mes premiers et principaux interlocuteurs. En dehors des entretiens formels 

que j’ai réalisés au début de mes enquêtes avec lui, il est devenu au fil du développement de 

mes recherches une position centrale. C’était lui qui m’introduisait auprès des personnes 

prévues dans mon protocole de recherche, sauf ceux appartiennent à l’administration locale. 

C’est ainsi qu’il me renseigna sur les propriétaires terriens à Djenné puis m’introduit auprès 

d’eux. Il m’introduira ensuite auprès de l’une des plus grandes figures maraboutiques de 

Djenné, qui est aussi son voisin immédiat dans le quartier.  

Au-delà de Konto, j’ai entretenu un échange continu avec d’autres membres ou proches de sa 

famille durant mes séjours de terrains. Il s’agit entre autre de Hanna, sa première épouse, de 

Badji, sa seconde épouse, son fils Sory qui est aussi mon ami mais aussi d’autres membres de 

sa famille que j’ai pu connaitre au fil des séjours.  

Après Konto, les informateurs avec lesquels j’ai entretenu un dialogue constant sont entre autre, 

Sékou, un homme d’une cinquantaine d’années. Ce dernier est une figure importante pour la 

jeunesse locale du fait de son implication dans les activités juvéniles de Dioboro. A mon arrivée 

à Djenné, Alphadi avait jugé nécessaire que je le rencontre. Sans avoir prévu de réaliser des 

entretiens formels avec lui, Sékou a fortement contribué à m’expliquer le fonctionnement du 

Ton et ses implications à Dioboro et à Djenné en général. L’essentiel de mes rencontres avec 

lui étaient nocturnes devant un thé que l’on posait avec d’autres jeunes de Dioboro dont Alphadi 

et Nabo que nous appelons amicalement Pythagore.  

En dehors de cette sphère quasi familiale, il y a aussi d’autres informateurs importants que j’ai 

rencontrés à plusieurs reprises durant mes séjours de recherche à Djenné. Il s’agit entre autre 

de Dionsaré. Membre du lignage Sidibé de Pérou, propriétaires terriens de Dioboro, j’ai été 
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introduit auprès de lui par Konto. Lorsque j’ai expliqué à ce dernier la nécessité pour moi de 

rencontrer les propriétaires terriens, il a demandé un rendez-vous auprès d’un membre du 

lignage des Sidibé de Pérou. Puis le jour suivant avant le crépuscule, nous sommes allés 

ensemble, moi et Konto, à la rencontre du chef de lignage des Sidibé de Pérou. Je fus introduit 

par Konto puis j’ai fixé une première rencontre et ainsi commencèrent mes rapports avec le 

lignage des propriétaires terriens. Ces rencontres se sont déroulées particulièrement lors de mon 

deuxième voyage à Djenné entre décembre 2016 et janvier 2017. Lors de mon premier voyage, 

je me suis essentiellement concentré sur les riziculteurs et l’administration locale. C’est à la 

suite d’une première étude des données de terrain que j’ai décidé de revenir à Djenné pour 

enquêter les propriétaires terriens qui sont indispensables à l’ethnographie que je faisais.  

Cette ethnographie prenait en compte également les modes de gestion des conflits fonciers. 

Pour gérer les conflits fonciers, diverses institutions sont mobilisées à Djenné parmi lesquelles 

le bureau locale du Haut Conseil Islamique du Mali. Si ce bureau local est nouveau à Djenné, 

il reprend en réalité une ancienne institution qui s’occupait de la gestion des conflits et d’autres 

questions relatives à la vie sociale et religieuses de gens de la ville, le conseil des marabouts. 

Ce conseil composé d’érudit (maitres d’écoles coraniques de renom ou grands marabouts) est 

présidé depuis 2007 par Ba Sarmoy Traoré. Impliqué socialement mais aussi par les autorités 

pour intervenir dans la gestion de certains types de conflits, j’ai alors sollicité de rencontrer Ba 

Sarmoy Traoré pour échanger autour de l’institution qu’il préside et du mode d’intervention de 

celle-ci dans les conflits.  

A côté de ces personnes, une partie importante de cette ethnographie a été faite auprès de 

représentants locaux des services techniques et administratifs. Parmi ces derniers deux ont été 

au centre de cette ethnographie : le Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin 

du Bani et à Sélingué (PDI-BS) et le Justice  de paix à Compétence Etendue de Djenné. Dans 

le premier service, le PDI-BS, mon objectif était de comprendre comment intervenait le 

programme d’aménagement auprès des riziculteurs locaux et particulièrement les propriétaires 

terriens. Quant à la Justice de paix à Compétence Etendue de Djenné, notre travail consiste à 

étudier comment sont traités les cas de conflits fonciers et résolus. Le processus par lequel 

intervenait la justice et comment elle collaborait avec d’autres institutions de régulation et de 

gestion des conflits fonciers comme le bureau du Haut Conseil Islamique de Djenné.  

C’est dans cette optique que j’ai rencontré à plusieurs reprises des agents du PDI-BS. Et 

particulièrement le chef du service Suivi-évaluation, M. Touré, le responsable du matériel et 

des infrastructures agricoles, M. Traoré et enfin Mme Cissé qui s’occupe de la question du 



57 P a g e  
 

gendre dans le programme.  Aussi pour l’administration judiciaire locale, j’ai rencontré le 

procureur Aljouma Yalcoué qui était en poste en janvier 2017 à Djenné. Ce dernier était à la 

fois, procureur et président de tribunal. Cependant l’entretien que j’ai fait avec lui s’est déroulé 

à Bamako puisque mes séjours à Djenné ont coïncidé avec une période où s’installait 

l’insécurité dans la région et l’essentiel des chefs des services administratifs avaient reçu l’ordre 

de rentrer à Bamako. A la suite de ces rencontres avec le procureur de Djenné, il m’a 

recommandé de voir M. Coulibaly, le greffier en chef. Ce dernier étant en poste à Djenné depuis 

2003. Par son ancienneté, il paraissait mieux connaitre les dossiers que le juge et c’est aussi 

pour ce motif que le juge m’a recommandé de m’adresser à ce dernier. C’est dans cette optique 

que j’ai réalisé des entretiens avec M. Coulibaly lors de mon dernier séjour à Djenné. Nos 

échanges portèrent sur l’action de son administration, la justice mais aussi sur d’autres éléments 

liés à la question foncière à Djenné. De même il m’a fourni quatre décisions de justice portant 

sur des cas de conflits fonciers portés devant le tribunal.  

J’ai établit contact avec ces différentes personnes à Djenné sans passé par les services de Konto. 

Du fait que je suis étudiant, il a considéré que l’administration m’est un monde familier. Ainsi 

il est possible de catégoriser ces différents informateurs en termes d’acteurs : il y a d’une part 

ceux qui appartiennent au monde de l’administration publique (services techniques locaux) et 

ceux qui forment le corps d’acteurs n’ayant de responsabilités administratives. Ils ont contribué, 

chacun à sa manière, à la construction de mon terrain et à la production de ce mémoire. La 

diversité des profils de ces interlocuteurs montre également les diverses facettes de la question 

foncière à Djenné. 

 Le temps de l’enquête  

 Les recherches de terrain conduites à Djenné se sont déroulées en trois temps : le premier temps 

s’est déroulé entre Août et Septembre 2016. Durant cette première phase, j’ai construit mon 

projet de recherche sur le foncier dans le delta intérieur du Niger courant juillet à Bamako. 

Durant ce premier séjour de terrain, j’ai longuement échangé avec Konto, avec Sékou et aussi 

avec le service agricole. Puis mon premier séjour a été le lieu de tester la thématique que je 

m’étais choisie. A la suite des premiers entretiens, je suis reparti en Italie vers la fin du mois de 

septembre pour reprendre mes études à l’université. Puis l’étude des premières données 

recueillies m’a permis de revoir certaines hypothèses de départ de surtout d’identifier des 

acteurs avec lesquels, il était nécessaire de parler.  
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Ainsi j’ai élaboré un nouveau protocole d’enquête puis je suis reparti à Djenné pour le deuxième 

séjour de recherche vers mi-décembre 2016.  C’est durant ce séjour que j’ai rencontré Dionsaré. 

Les recherches sur les modes de gestion des conflits ont également commencé en cette période, 

donc mes premiers contacts avec la justice locale. Je suis resté en tout un moi à Djenné (mi-

décembre et mi-janvier 2017) durant ce deuxième séjour.  

Quant au troisième et dernier séjour de recherche à Djenné, il s’est déroulé entre Août et 

Septembre 2017. Ce dernier séjour m’a permis d’approfondir les échanges déjà initiés durant 

les deux autres séjours. Mon protocole prévoyait aussi un travail d’archive au niveau de la 

justice à Djenné. Cela pour établir une statistique des conflits fonciers que la justice a traités. 

Mais les archives étaient fortement touchées par l’humidité et ce travail n’a finalement pas été 

possible durant ce troisième séjour.   

Cette manière de faire les recherches de terrain sur une période de cinq mois repartis entre les 

mois de juillet, août, septembre d’une part et des mois de décembre et janvier d’autre part avait 

une motivation empirique. Juillet, août et septembre correspondent à la saison pluvieuse, la 

saison des activités agricoles. En ces périodes j’ai pu observer l’activité agricole et la vie des 

agriculteurs de Dioboro en cette période. Quant aux mois de décembre et de janvier, ils 

correspondent à la période des récoltes. C’est aussi en cette période que commence la haute 

saison de pêche dans la région. Ces deux périodes constituent également des moments les plus 

importants qui rythment la vie des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs à Djenné.  

 

 

 

 

 

Photos, état des archives de la justice de Djenné 

 Procédés de recueil des données 

Les données ethnographiques que je restitue ont été collectées à l’aide des procédés qualitatifs : 

l’observation directe, l’entretien libre, l’entretien semi-directif. Ces différentes méthodes de 

collectes étaient combinées et un va-et-vient entre l’une et l’autre m’a permis de pouvoir 

observer certaine pratique quotidienne dans la ma famille d’accueil mais plus largement dans 
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le quartier où j’habitais. Ainsi plusieurs entretiens que j’ai faits découlaient de situations que 

j’avais observées comme l’implication des marabouts dans la gestion des conflits, les questions 

relatives à propriété de la terre et des familles qui en détiennent le monopole entre autre.  

L’entretien libre et le semi-directif étaient différemment utilisés selon les contextes dans 

lesquels je rencontrais mes interlocuteurs. Durant mon premier séjour et aussi les premiers 

entretiens faits avec les différents interlocuteurs, j’ai opté pour l’entretien semi-directif. 

Lorsque je rencontrais un interlocuteur une deuxième fois, je revenais sur des aspects des 

questions déjà abordées pour relancer l’échange. Les deux autres séjours successifs, j’ai surtout 

fait des entretiens libres où je n’intervenais que pour spécifier certains aspects du discours de 

mon interlocuteur ou pour relancer une question mal comprise. Cette technique avait l’avantage 

d’être la méthode la plus efficace dans les entretiens avec les acteurs non administratifs. 

Puisqu’ainsi, non seulement j’accordais un certain respect à leurs propos en intervenant 

beaucoup lorsqu’ils parlaient. Cela a également quelques choses de proches à une des méthodes 

locales d’apprentissage. Aussi bien les maitres d’écoles coraniques que les anciens tolèrent très 

peu le fait de les interrompre.  

Pour chaque entretien, j’avais comme outils de travail : mon protocole de recherche contenant 

les grandes questions à aborder avec l’interlocuteur ; téléphone pour enregistrer la conversation 

avec sa permission ; un cahier de notes pour y mentionner les aspects les plus importants ou 

ceux sur lesquels il est nécessaire de revenir et un appareil photo. En plus de ces outils, j’avais 

toujours sur moi une copie de mon protocole d’enquête et de mon autorisation de recherche 

délivrée par l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat.  

 Traitement des données   

Après chaque entretien, j’écrivais dans mon cahier de notes l’ensemble des informations que 

j’avais retenues de la rencontre. Cela en m’appuyant sur les notes prises durant l’entretien et 

ceux que j’ai pu mémoriser. Parfois, il m’arrivait de participer à des échanges qui n’étaient pas 

des entretiens mais qui pouvaient contenir des éléments intéressants pour ma recherche. Dans 

ce cas, je tentais de mémoriser le maximum d’informations possibles au moment de l’échange 

et puis je les transcrivais en arrivant à la maison dans mon cahier de notes. La tenue de ce cahier 

de notes me permettait de faire un premier niveau d’analyse sur place. Il m’est souvent arrivé 

de soumettre oralement certaines de mes premières interprétations à des interlocuteurs qui 

confirmaient ou infirmaient tel ou tel aspect.  
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Du retour du terrain, j’ai retranscrit les entretiens. Pour les analyser, il a d’abord été question 

de les repartir en fonction des grandes thématiques desquelles traite cette dissertation. Puis 

différents éléments tirés des entretiens ont été rassemblé en fonction des arguments qu’ils 

abordaient. C’est donc à partir de ce modèle de traitement que ce texte est rédigé. Mais les trois 

cahiers de notes correspondants aux trois séjours de recherche à Djenné sont également 

systématiquement utilisés au cours de la rédaction pour revenir sur tel ou tel aspect retrouvé 

dans un entretien et voir comment il a été pensé sur le terrain. Ce retour vers les notes de terrain 

permettant de remémorer les circonstances de l’entretien en question et ce que j’en avais retenu 

sur le moment. De même que le va-et-vient entre données de terrains, lectures a permis de 

mettre, quand cela a été possible, en dialogue mes interprétations avec d’autres situations 

provenant de recherche faite par d’autres.  

Encadré du protocole d’enquête (troisième séjour de recherche Août-Septembre 2017) 

Approfondissement et dialogue avec le chef du lignage des Peuls de Pérou et le grand marabout de la famille maraboutique des 

Traoré du quartier Djoboro (Djenné) sur :  

Pour continuer le dialogue avec Dionsaré, chef de lignage des Sidibé (Peuls du Péru, propriétaires terriens à Djoboro) 

- Interroger sur l’histoire du lignage dans le temps et dans l’espace (généalogie si possible jusqu’à Péru, cité disparue) 
- Le lignage et la guerre contre le colon 

-  

- Histoire de la famille actuelle : parents de Dionsaré, ses frères et sœurs  
- Parcours personnel de Dionsaré, de l’école primaire à la Comatex (usine de textile à Ségou) et le retour à Djenné après la 

retraite pour devenir patriarche 

- Les enfants et leurs parcours 
- Transmission de l’héritage du lignage entre la génération de Dionsaré et celle de ses enfants 

- Les liens de mariage au sein du lignage et en dehors du lignage 

- L’implication dans les activités politiques locales (Maires et Députés de Djenné) 
- Implication dans le Ton des hommes de Djoboro 

- Le rôle du lignage aujourd’hui dans le quartier et à Djenné 

Pour l’entretien avec le grand marabout de la famille maraboutique des Traoré de Djoboro 

- Interroger sur l’histoire du lignage dans le temps et dans l’espace 

- Rapports avec Tombouctou, Sony Aliber (Fondateur de l’Empire Songhay) 

- Rapport avec les Saints de la ville et avec Jinè Samaroussi (Djin Chamharouch)  
- Rapports avec les Marocains (après l’occupation et la destruction de l’Empire Songhay par les Saadiens vers la fin des années 

1600, une partie des Marocains se sont installés à Djenné comme ce fut aussi le cas à Tombouctou)  
- Le lignage et la guerre contre le colon 

- Histoire de la famille actuelle : parents, ses frères et sœurs  

- Parcours personnel du grand marabout, la fondation de son école coranique à Djenné, devenir des anciens élèves (marabouts, 
grands commerçants… ?) 

- Les enfants du marabout et leurs parcours 

- Les liens de mariage au sein du lignage et en dehors du lignage 
- L’implication dans les activités politiques locales (Maires et Députés de Djenné) 

- Rôles du marabout dans la gestion des conflits (fonciers mais pas seulement) 

- L’ancien rôle de cadi du marabout et la place des tarikhs (la fabrique de la preuve) dans les conflits fonciers 
Travail d'archive auprès du tribunal de paix de Djenné pour 

- Inventorier les cas de conflits fonciers (les 10 dernières années)  

- les cas de conflits ayant été résolus définitivement 
- les conflits qui se sont prolongés dans le temps  

- Interviewer le Greffier-chef (en poste depuis 14 ans) : parcours personnel, arrivé à Djenné, les grands conflits fonciers des 10 

dernières années, comment se font les jugements, rôles des témoins, quelles sont les sources du droit, place des tarikhs dans 
l’énonciation de la vérité, place de la jurisprudence, qui sont les médiateurs et comment travaillent-ils 

-  Sur les médiateurs (comment sont-ils choisis, proposition de qui, critères de choix, compétences).  

- Processus de recrutement des médiateurs 
- Il y a-t-il des conflits aussi portés par les femmes  

- Photocopier les procès-verbaux et autres documents 
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Approfondir le dialogue avec M. Traoré, un des plus anciens agents agricoles à Djenné et actuellement responsable des infrastructures 
au PDI-BS (Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué, c’est ce programme du ministère de 

l’agriculture qui aménage les terres rizicoles actuellement à Djenné).  

- Parcours professionnel et expérience à Djenné 
- Retour sur la gouvernance des terres dans le delta intérieur (chef de terres, chef des parcours et chef de pêche)  

- Qui sont les propriétaires terriens à Djenné 

- Comment expliquer le cas des Sidibé (anciens esclaves et grands propriétaires terriens)  
- Sources des conflits fonciers à Djenné,  

- L’immatriculation peut-elle mettre fin aux conflits ?  

- Faut-il craindre une dépossession progressive des paysans de leurs terres avec les aménagements et l’arrivée des capitaux 
étrangers ?  

Le point de vue des jeunes sur les conflits fonciers actuels et la propriété de la terre. Pour cela, je vais interroger Ibrahima Konotio, fils 

de Konotio ma famille d’accueil à Djenné. Ingénieur géologue et installé à Bamako.  
Pour ce faire :  

- Les études, les occupations des parents 
- Le parcours professionnel 

- Regard sur les changements actuels entre les jeunes et leurs pères (statuts sociaux, hiérarchies, interdits (mariage)  

- Point de vue sur les conflits fonciers  
- Quelles solutions  

- Regard sur les aménagements rizicoles actuels 

- Quel avenir pour le Ton  

- Conception du ton chez les jeunes  

Participation des femmes dans les questions foncières et les conflits (scène entre Cissé et Toure au PDI-BS) 

- Les arguments des hommes et des femmes sur la question de l’accès à la terre.  

 

 

XII. Enquêter sur les conflits fonciers en période de conflits  
 

1. Conflits armés 

Ce travail ethnographique sur le foncier a été mené dans un contexte où la région du delta 

intérieur du Niger au Mali devenait une zone de conflit. La région de Mopti était touchée dans 

son ensemble par les violences armées et les localités situées dans les zones inondées du delta 

intérieur du Niger se transformaient de plus en plus en théâtre de combat entre les groupes 

armés djihadistes et les forces de sécurité maliennes, notamment la gendarmerie et la garde 

nationale. En effet, le conflit armé qui sévit dans les régions du nord du Mali (Gao, Tombouctou 

et Kidal), commencé en 2012, s’est peu à peu déplacé vers les régions du Centre (Mopti et 

Ségou).  

L’intervention française dans le cadre de l’opération Serval a conduit à une dispersion des 

groupes armés dits djihadistes. Ces derniers se sont dispersés en allant, pour certains vers les 

frontières nigériennes et burkinabè et pour d’autres vers les plaines du Seeno et dans le delta 

intérieur du Niger, notamment dans les localités de Macina, de Tenenkou, de Namapala et les 

régions dites le Wagadou vers la frontière mauritanienne. Ces régions vers lesquelles se sont 

dispersés les groupes djihadistes sont pourtant des zones d’influence d’un islam d’orientation 

soufi. Mais elles sont aussi des localités dont l’histoire est fortement marquée par les 

« mémoires héroïques » d’empires théocratiques à savoir l’Empire peul du Macina de Cheickou 

Amadou et de l’Empire Toucouleur d’El Hadj Oumar Tall.  
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Ainsi avec la naissance d’une branche du mouvement Ansardine dirigée par le prêcheur 

Hamadoun Kouffa, s’ouvrait aussi de nouvelles perspectives à ceux qui ont été enrôlé ou se 

sont fait enrôlés sous la bannière du groupe MUJAO en 2013. Dans le Hayré49, une partie des 

pasteurs peuls s’étaient ralliés à la cause de ce groupe djihadiste afin de répondre de manière 

musclée aux harcèlements que leurs imposaient les groupes armées taouregs du MNLA. La 

thèse de l’enrôlement d’un nombre important de pasteurs peuls dans les rangs du MNLA est 

aussi soutenue par Boukary Sangaré dans son mémoire sur le conflit armé dans le Hayré où il 

soutient que: « La plupart des pasteurs nomades affirment ouvertement avoir soutenu le 

MUJAO pour se préparer à une autoprotection contre le banditisme qui sévissait dans le Hayré. 

Ils pensent qu’ils n’ont pas tort d’avoir acheté des armes puisque, pour eux, c’était la seule 

manière d’éviter les ennemis. 50 ».  

Selon Jean Hervé Jezequel, ce rapprochement a été une réaction des pasteurs à de nombreux 

actes de razzia sur les animaux que faisaient les représentants locaux du MNLA sur les 

troupeaux du Hayré. Ces pasteurs n’ayant pas trouvé de protection auprès des autorités 

militaires maliennes se seraient retournés vers les groupes armés djihadistes comme MUJAO 

ou Ansardine afin de s’entrainer aux maniements des armes pour résister aux harcèlements des 

proches du MNLA. Jezequel soutient que : « (…) face à l’insécurité, des communautés du Mali 

central se sont rangées sous la bannière d’un groupe armé pour bénéficier d’une protection ou 

se procurer des armes, parfois d’ailleurs après avoir tenté sans succès d’en obtenir auprès du 

gouvernement51 .»  Mis à part les justifications des uns et des autres pour rejoindre les groupes 

armés ou à pour s’armer, ces recrutements faisaient basculer la région de Mopti dans le conflit 

armé.  

Après avoir annoncé sa création en Janvier 2015, les premières attaques du Front de Libération 

du Macina (groupe dirigé par Hamoudoun Kouffa déjà cité) interviennent le même mois à 

Tenenkou, dans la région de Mopti. Ensuite les attaques se poursuivirent à un rythme soutenu. 

Le groupe revendique son appartenance à la mouvance djihadiste dirigée par Iyad Ag Ghali en 

Mai 2016 après avoir revendiqué plusieurs attaques contre les forces armées maliennes dans 

plusieurs localités de Mopti : Tenenkou, Douentza, Bankass, Koro, Yaourou, Kouakourou, 

Macina, Boni. Le groupe trouve une logique nouvelle de s’attaquer à l’Etat : il se donne comme 

                                                           
49 Dans la localité de Douentza principalement.  
50 Boukary Sangaré, Conflit au nord du Mali et dynamique sociale chez les Peuls du Hayré, mémoire de master 

2, Université Cheick Anta Diop, Dakar, 2013, p. 85.   
51 Jean Hervé Jezequel, Mali central, la fabrique d’une insurrection ?, Rapport Afrique N°238, 6 Juillet 2015 

International Crisis Group.  
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objectif de faire partir les représentants de l’Etat malien des milieux ruraux. Ainsi les maitres 

d’école, les agents techniques des services déconcentrés, les administrateurs ou encore les élus 

locaux sont considérés comme des cibles à abattre. Lorsque les membres de ce groupe prennent 

le contrôle d’une localité, ils ferment les écoles qui sont vues comme le prolongement du monde 

occidental, cible principale. 

Cependant il serait erroné de penser que toutes les violences dans le centre portent les marques  

d’un seul groupe. Plusieurs groupes armés sont en activité dans cette région. Constitués 

d’anciens bandits de grand chemin52, de voleurs de bœufs, de coupeurs de routes et autres 

formes de banditisme existants dans la région depuis de longues dates se sont achetés des armes 

de guerre et faits allégeance à la « brande du djihadisme ». Ils opèrent le plus souvent comme 

les groupes armés dit djihadistes. Profitant de l’absence des forces de sécurité dans la plus part 

des localités du delta intérieur du Niger, ces groupes armés font régner un climat de terreur sur 

les populations. Lors des célébrations du Maouloud 2016 à Mougna par exemple, des éléments 

djihadistes se sont invités dans la mosquée principale de la ville. Ils ont contraint les fidèles à 

rester dans la mosquée pour entendre les nouvelles directions religieuses. De même manière, 

plusieurs localités dans le Massina ou dans les environs de Djenné ont été désertés par les 

administrateurs locaux et les représentants de l’état.  

La dernière attaque revendiquée par ce mouvement a été menée à Djenné le 9 août 2017. Elle 

intervenait quelques semaines après l’assassinat à Mougna, situé à environ 40 kilomètres de 

Djenné, de Bakaye Sangaré. Ce dernier était l’un proche de Hamadoun Kouffa et un des chefs 

du mouvement. Son élimination est attribuée aux éléments de la garde nationale basés à Djenné. 

Les gardes qui menèrent l’assaut contre ce chef djihadiste étaient des éléments rattachés au 

tribunal de paix à compétence élargie de Djenné. D’ailleurs lors de l’attaque du 9 août dernier, 

les assaillants ont visé un agent proche de ceux qui ont abattu Bakaye Sangaré et qui fréquentait 

aussi les locaux du tribunal. Quelques jours avant l’attaque, le 6 août 2017, je commençais mon 

troisième séjour de recherche à Djenné. Mon protocole de recherche prevoyait des entretiens 

avec les agents de la justice concernant la gestion des conflits fonciers. Ainsi mon terrain 

devenait un terrain de conflit.  

2. Les conflits fonciers 

Ce glissement des conflits armés vers la région de Mopti, située dans le centre du Mali, que j’ai 

tenté de mettre en perspective intervenait dans un contexte fortement marqué par les conflits 

                                                           
52 Ceci est une des thèses soutenues à Djenné mais aussi à Bandiagara et Sévaré par certaines personnes avec qui 

j’ai pu m’entretenir sur la question sécuritaire dans les régions concernées par mes recherches ethnographiques.  
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fonciers. En effet, la région de Mopti a été longtemps décrite comme une des régions qui connait 

le plus grand nombre de conflits fonciers au Mali (Salmana CISSE : 2010). Ces conflits fonciers 

prennent diverses formes selon qu’il s’agisse de conflits opposants les membres d’une même 

famille autour d’une question de succession ou des membres de différentes familles, de 

différents villages ou de groupes de différents villages qui se disputent les droits sur des 

superficies déterminées. Selon les acteurs en face, ces conflits prennent des orientations 

diverses. C’est ainsi que les contestations de droits entre des membres d’une même famille ou 

d’un même lignage sont résolus par des mécanismes internes à cette famille. Ces mécanismes 

étant variables selon les familles et leur groupe d’appartenance. Contrairement à ces conflits 

internes aux familles, les conflits fonciers qui opposent les villages ou des groupes de villages 

prennent des proportions le souvent incontrôlées.  

Ces conflits s’inscrivent dans le temps puisque les rapports que les populations du delta intérieur 

ont établis avec la terre s’inscrivent dans des durées variables. Dans le temps long, ces rapports 

avec la terre se présentent comme ceux des autres populations de la boucle du Niger. Dans ce 

cas, c’est la prééminence du premier occupant qui prévaut. Dans une durée moyenne, ces 

rapports entre l’homme deltaïque et la terre ont été codifiés par les pouvoirs temporels tel 

l’Empire peul du Macina. Ces deux dimensions ont été théorisées à l’époque coloniale et 

nommé droit coutumier. Ce droit coutumier est en fait une somme de normes qui furent 

produites ou qui se produisent par des agents impliquées dans un conflit ou dans la résolution 

d’une situation conflictuelle. Cette production de corpus juridique est fonction des 

circonstances et des rapports de force au moment de la production desdites normes.  

 Pour ce faire, ces personnes puisent dans un ensemble préexistant de solutions et de manières 

de faire pour dire le comportement qu’il convient d’adopter. C’est dans ce sens qu’Hassan 

Rachik soutient : « Pour comprendre la dynamique juridique des communautés rurales, il faut 

dépasser l’idée des normes claires et fixes et faire l’hypothèse d’alternatives normatives 

négociables et malléables. Les gens ne sont pas coincés entre appliquer la loi ou la 

transgresser. Au contraire, ils font jouer des normes qui sont toutes acceptables et dont le choix 

dépend des rapports de force au sein de l’assemblée. On peut recourir à une méthode (ou à une 

autre pour prendre une décision)… elles sont toutes acceptables. Ce qui est apprécié et discuté, 

pour chaque action collective, c’est leur adéquation au contexte et aux intérêts en jeu. 53 » 

                                                           
53 Hassan Rachik (dir.), Contester le droit. Communautés, familles et héritages au Maroc, éditions La croisée des 

chemins, Casablanca, 2016, p. 74.  
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Les savoirs dans lesquels puisent les uns et les autres pour énoncer les droits font aussi partie 

des objets que questionne ce travail.  

Dans le delta intérieur du Niger, ces deux formes de conflits existent depuis fort longtemps. Les 

conflits internes entre membres d’une même famille prennent leurs origines dans les questions 

successorales au moment du partage de l’héritage. Dans certains cas, le retour d’un frère, parti 

longtemps à dans d’autres régions du pays pour travailler, bouleverse les situations de 

tranquillité dans lesquelles se sont mis les frères restés dans le village ou dans le terroir. 

L’espace qui lui revient ayant étant partagé entre ses frères restés au village, son retour implique 

une revendication de sa part de terres. Cette forme de revendication est gérée à l’aide d’un 

conseil interne à la famille regroupant les personnes plus âgées. Parfois, le conseil peut aussi 

s’élargir en d’autres personnes âgées et respectées du village ayant connu le père dont la 

succession est en question.  

A Djenné par exemple pour les conflits concernant les membres d’une même famille, une 

première tentative est menée par les membres internes à la famille pour apaiser les tensions en 

rappelant les parties au calme. Puis dans une seconde phase, les deux parties sont invitées à 

s’exprimer sur les motivations qui les animent. Enfin, ceux qui mènent la médiation, qui sont 

en principe des ainés de la famille ou du lignage, disent comment d’autres problèmes similaires 

intervenus entre membres de la famille ou du lignage ont été résolus. Partant de ces exemples, 

ils proposent des solutions aux parties en conflits. Si ces solutions sont acceptées, le conflit est 

ainsi résolu. Cependant lorsque cette démarche échoue, les parties sont portées devant le Haut 

conseil islamique54 par un des membres de la famille ayant participé aux premières tentatives 

de résolution. 

En ce qui concerne le deuxième cas de conflit, celui opposants un village à un autre ou un 

groupe de villages à d’autres groupes de villages, il se caractérise par une mobilisation forte. 

Ils s’expriment dans des dimensions larges allant souvent au-delà du contrôle des villages eux-

mêmes, une fois que le conflit s’éclate. Dans certains cas, les acteurs entreprennent des 

démarches d’apaisement des deux parties avant de passer à l’étape de la résolution. Mais ces 

démarches aboutissent rarement à une entente dans le cas de conflits entre villages. Ces types 

de conflits conduisent à des affrontements armés entre villages ou groupes de villages. Leurs 

résolutions sont longues puisque dépendent des tribunaux et des bureaux des palais de justice. 

                                                           
54 Dans le chapitre dédié à la résolution des conflits, il sera question de ces mécanismes de manière plus 

approfondie.  
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Les conflits entre villages opposés se transforment vite en conflits armés (armes blanches ou 

aussi armes à feux), leurs conséquences peuvent être très lourdes. Ces affrontements causent 

des pertes en vies humaines et des blessures pas seulement physique mais psychologique qui 

s’inscrivent dans la mémoire des groupes ou des villages qui s’opposent. Ce sont des conflits 

passibles de transcender les frontières générationnelles et les hostilités initiées par les pères 

peuvent être reprises par les enfants plusieurs décennies après.  

Ces conflits entre villages concernent souvent des superficies importantes. Ils peuvent aussi 

s’éclater autour des questions de limites des champs. Dans le delta intérieur du Niger, la 

centralisation de la propriété foncière aux mains d’une certaine catégorie de population au 

niveau villageois ou l’existence des droits de certaines familles sur des grandes superficies 

peuvent participer à l’animation de tels conflits.  

Que les conflits soient entre membres d’une famille ou d’un lignage ou qu’ils soient entre 

villages ou groupes de villages, ils peuvent opposer autour des droits d’accès à des terres 

agricoles, des parcours pastoraux ou des pêcheries. Mais d’un point de vue de la fréquence, les 

conflits autour des deux premières ressources que sont les terres agricoles et les parcours 

pastoraux sont les plus importants. Ceux autour des pêcheries interviennent lorsqu’une famille 

de pêcheur s’aventure sur des eaux qui sont contrôlées par un autre maitre autre que celles sur 

lesquelles il a autorisation de pêcher. Même si je me suis très peu intéressé à ces cas de conflits 

autour des pêcheries à Djenné, les données recueillies durant mes enquêtes ethnographiques 

n’évoquent pas ce type de conflits.  

Ces différents cas de conflits sont devenus de plus en plus récurrents depuis quelques décennies 

dans le delta intérieur du Niger à cause des différentes pressions sur les terres. L’augmentation 

des cas de conflits autour des terres agricoles et des parcours pastoraux ont aussi un lien avec 

des pratiques anciennes (depuis l’installation de l’Empire Peul du Macina) d’emprunt, de 

location voire de vente de terres ou encore le métayage. Dans les deux premiers cas, des terres 

dont l’emprunt ou la location remontent à des générations finissent par être revendiquées 

comme des propriétés par ceux à qui elles furent louées ou empruntées. La contestation du droit 

du premier occupant, des règles d’emprunt ou de locations conduisent le plus souvent à des 

affrontements. Une autre source de conflits est à mettre en rapport aux changements de type 

structurels. Souvent des personnes issues de populations serviles accèdent à des degrés 

d’aisance matérielle grâce à l’école, à l’immigration ou d’autres activités. Ces personnes 

d’origine serviles entament alors des procédures d’immatriculation des terres sur lesquelles 



67 P a g e  
 

leurs pères avaient exercé un rôle de métayers55. Ces situations étant favorisées par une 

administration judiciaire en manque de transparence, des pratiques de telles natures conduisent 

aussi à des affrontements armés. Lors des assises de Bandiagara en 2010 dans le cadre des Etats 

généraux du foncier au Mali, Salmana CISSE s’exprimant sur les conflits fonciers dans la 

région de Mopti soutenait une hypothèse qui va dans le même sens. Il disait ceci : « Les rapports 

ainsi nés entre les sols et leurs usagers d’une part et entre les usagers d’autre part sont compris 

comme rapports fonciers et se caractérisent dans la région de Mopti par leur complexité dus à 

l’imbrication des différents utilisateurs dans l’espace mais aussi aux saisons, à l’histoire de la 

zone où les différents systèmes socio politiques ne se présentent pas en simples strates 

s’excluant les uns des autres mais dont la dynamique et la direction sont plutôt hésitantes. 56» 

Ces situations de conflit foncier dans le delta a connu des mutations importantes avec 

l’installation du conflit armé dans les régions du centre du Mali. Le conflit armé a peu influencé 

les conflits internes aux familles mais au niveau des conflits entre villages ou groupes de 

villages, elle a permis aux parties de faire monter la violence dans des proportions jamais 

atteintes dans le passé. C’est ainsi que le conflit entre Mougna et Kossouma a fait au moins 

quatorze (14) morts et plus de quarante (40) blessés en Juin 2016. Un autre conflit a opposé des 

agriculteurs aux pasteurs peuls dans les plaines du Seeno à Koro en juillet 2017. Il s’agissait du 

conflit le plus violent après celui entre Mougna et Kossouma. Les affrontements entre Dogons 

et Peuls ont fait au moins quarante morts (40) et des centaines de blessés.  

Au-delà de ces affrontements aux conséquences énormes, d’autres conflits ont opposé des 

paysans aux éleveurs ou des paysans entre eux. En regardant de près ces différents 

affrontements, un constat s’impose : la montée des niveaux de la violence dans les conflits 

fonciers a un lien direct avec le contexte de conflit armé. A travers l’inflation des armes légères 

et celles de guerre, favorisée par le conflit armé dans le nord et centre du Mali, les villages en 

conflits ou les groupes qui s’opposent se procurent des armes les plus efficaces afin de détruire 

l’ennemi en face. Dans certains de mes échanges à Djenné par exemple, des interlocuteurs 

soutiennent l’hypothèse de l’usage des armes automatiques dans le conflit ayant opposé 

Mougana et Kossouma en juin 2016.  

                                                           
55 Alessandra Giuffrida, « Métamorphoses des relations de dépendance chez les Kel Antessar du cercle de 

Goundam », Cahiers d’études africaines [En ligne], 179-180 | 2005, mis en ligne le 01 janvier 2007, consulté le 

20 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/etudesafricaines/15012 
56 Salmana CISSE, « Conflits fonciers en 5eme Région : Nature et résolution », communication orale aux 

Assises locales de Bandiagara, juillet 2008.  
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Ces cas de violences armées dans les conflits fonciers ne concernent pas directement  les acteurs 

sur lesquels ont porté mes enquêtes à Djenné. Cependant les raisons qui ont conduit à ces formes 

de violences et notamment le cas de Mougna et Kossouma sont perceptibles dans certaines des 

situations que j’ai pu observer à Djenné. Au fond, ces conflits fonciers interviennent à un 

moment où les tensions sociales sont fortes entre les communautés mais aussi au sein de ces 

communautés elles-mêmes. Les mouvements qui se réclament du djihadisme jouent également 

la carte de ces fractures sociales afin de monter les communautés les unes contre les autres. De 

mêmes qu’ils mettent aussi en avant le passé esclavagiste du delta qui a permis à des familles, 

des lignages ou des communautés de se constituer en seigneur en asservissant d’autres. Ces 

discours sur les marginalités et les subalternités de certaines par rapport aux hégémonies 

historiques participent à la détérioration du climat social et conduit à un recours à la violence à 

chaque fois que l’occasion se présente.  

 

3. Impacts des conflits armés sur l’enquête ethnographique 

Enquêter sur les conflits fonciers dans un tel contexte impose des réajustements structurels du 

protocole d’enquête. Cela s’est imposé lors de mon dernier séjour à Djenné en Août 2017. Lors 

des deux premiers séjours, j’ai pu effectuer des entretiens avec diverses personnes. Dans ces 

entretiens, j’évoquais de manière ouverte la menace que pouvait représenter les mouvements 

djihadistes sur les rapports sociaux et les conflits fonciers en particulier. Certains interlocuteurs 

m’ont rappelé la sensibilité du sujet et les risques liés à faire des enquêtes qui posent des 

questions liés aux djihadistes.  
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Les situations sécuritaires se sont dégradées dans le temps. Les voyages vers la région de Mopti 

furent entre temps réglementés, militarisés. Les circulations des engins à deux roues ou à quatre 

furent interdites par les autorités maliennes au-delà de six heures du soir. Cette mesure 

impliquait aux engins de s’immobiliser à six heures du soir et de reprendre leurs chemins à 

partir de six heures du matin. C’est ainsi que lors de mon dernier séjour, avec les autres 

passagers, j’ai plusieurs fois passé la nuit à « Djenné carrefour » situé dans les limites entre la 

région de Ségou et celle de Mopti. Ces mesures intervenaient après des attaques contre les cars 

de transport routier et des violences sur les voyageurs sur les routes des régions du centre et du 

nord du Mali.  

De même que l’assassinat du chef djihadiste Bakaye Sangaré par des agents de la Garde 

nationale affectés au tribunal de paix de Djenné s’est produit au moment où je menais des 

enquêtes auprès du tribunal sur les conflits fonciers. Ces agents comme d’autres des services 

techniques de Djenné étaient interdits de sortir de plus de deux (02) kilomètres de la ville. Cela 

limitait aussi les visites de champs sur lesquels portaient les conflits et que j’avais prévus de 

visiter dans mon protocole initial. Ainsi la pratique de l’ethnographie pouvait créer entre moi 

les personnes auprès de qui menais les enquêtes des rapprochements à conséquences lourdes.  

Cette recherche s’effectuait ainsi à un moment où la pratique ethnographique devenait de plus 

en plus difficile voire impossible à ceux qui sont les plus connus dans le métier : les blancs. Le 

début de la crise au Mali a créé des situations de grandes incertitudes pour le monde de la 

recherche. Ceux qui menaient des enquêtes de terrain furent contraints de rentrer chez eux57. 

Sten Hagberg et Gabriella Körling racontent dans un article comment ils ont continué à faire 

du terrain lorsque la crise commença au Mali en 2012. Le recours à d’autres approches de 

collectes de données, ces moments de crises dévoilent aussi combien le fait d’avoir été là peut 

devenir fragile pour les anthropologues. De mêmes que les situations de conflits poussent le 

chercheur à s’adapter et à trouver la juste place qui est la sienne dans l’environnement qu’il 

fréquente.  

Quant aux chercheurs maliens en sciences sociales, certains ont continué à pratiquer leurs 

recherches mais des menaces pouvaient peser sur toute personne pouvant être assimilée aux 

autorités locales. Ainsi la menace sur la recherche au nord et au centre du Mali était différente 

qu’il s’agisse des chercheurs étrangers ou des nationaux. Les premiers pouvant faire objet de 

                                                           
57 Sten Hagberg et Gabriella Körling, « Inaccessible Fields: Doing Anthropology in the Malian Political Turmoil 

», Anthropologie & développement [En ligne], 40-41 | 2014, mis en ligne le 01 septembre 2016, consulté le 29 

octobre 2017. URL : http://anthropodev.revues.org/308 ; DOI : 10.4000/anthropodev.308 
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prise d’otage tandis que les seconds risquaient l’assimilation aux représentants de l’Etat et par 

cela l’assassinat. Puisque souligner que les relations chercheurs et fonctionnaires locaux sont 

souvent si étroites dans la plupart des contextes ruraux maliens.  Cette proximité qui fait partie 

des conditions dans lesquelles les recherches s’effectuent est aujourd’hui devenue une 

proximité soupçonnée, sanctionnée et risquée.  

Dans une telle circonstance, il est important de savoir quel positionnement avoir lorsqu’il est 

question de faire des enquêtes ethnographiques. Pourtant ces périodes de crises constituent des 

moments très stimulants et très importants pour observer et analyser les dynamiques des 

sociétés. Les conflits qui sont encore en cours dans la région du delta intérieur du Niger 

engagent une dynamique sociale. Ils posent des questions qui furent longtemps considérées 

comme résolues. Le foncier a été interrogé par plusieurs chercheurs et cela de l’époque 

coloniale au Mali postcolonial. Aujourd’hui, le retour du foncier est brutal dans la région. Ces 

conflits invitent surtout à penser les ordres sociaux en place. En cela, ils permettent aux 

populations deltaïques de se repenser. L’anthropologie doit prendre part à cette réflexion et 

voilà pourquoi l’implication du chercheur s’avère nécessaire du point de vue politique et 

éthique. En tant que société statutaire, les gens du delta intérieur du Niger sont interpellés à 

penser la place de ceux qui furent ou restent encore dans les conditions serviles. De même que 

le grand partage foncier fait à l’époque du Macina semble aujourd’hui appelé à suivre la 

dynamique qu’engage les conflits fonciers actuels. Pour ces raisons l’anthropologue at home, 

comme tout autre chercheur, doit pouvoir observer ces moments de crise et les décrire puisque 

l’ethnographie se donne la mission de faire l’histoire du présent. En prenant le temps de vivre 

le quotidien des gens, l’ethnographie permet de saisir comment ces questionnements qui 

surgissent en temps de crise sont perçus et reçus.  

Cette volonté de renégociation des statuts sociaux pour les porteurs de certains statuts à Djenné 

est un moment que l’anthropologue se doit de documenter par une observation directe des 

formes de négociations et les termes dans lesquelles le débat social s’ouvre. Dans le cas qui 

prévaut ici, le débat a été imposé par les armes. Au rang de ceux qui font la guerre aux autorités 

publiques bon nombre sont nés dans des structures familiales portant des statuts serviles. Cela 

ne pas une manière de dire que le conflit armé et foncier en cours sont des conflits entre les 

personnes de conditions libres et d’autres de conditions serviles C’est plutôt une façon de dire 

que ces questions-là font partie des débats que la crise invite à suivre.  

Cherchant à observer les conflits fonciers concernant les terres agricoles, j’ai demandé un 

entretien auprès du président local du Haut conseil islamique de Djenné afin de comprendre 
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comment cette institution intervenait dans la gestion et la résolution des conflits. L’entretien 

avec ce dernier, le jour-j, dura plus de deux heures. Cependant nous n’avons parlé des conflits 

qu’environs une dizaine de minutes. Ce qui intéressait mon interlocuteur c’était de me raconter 

le récit de la grande mosquée de Djenné ; des grandes figures maraboutiques qui se sont 

succédées à Djenné et aussi comment se comportent écoles coraniques dans la ville. Cette 

situation qui démontre la divergence des intérêts de mon interlocuteur vis-à-vis des miens 

n’était pas sans intérêt. En effet la ville de Djenné étant classée comme patrimoine universelle 

par l’Unesco, plusieurs chercheurs sont venus y travailler auprès des marabouts et produits des 

ouvrages58. De même la récolte des récits singuliers des familles maraboutiques et des figures 

maraboutiques a été durant plusieurs années le métier d’excellence des anthropologues à 

Djenné. Durant deux autres entretiens, il me parlera peu des conflits mais longuement des écoles 

coraniques et de leurs structures.  

Certainement que son discours était d’une grande importance mais dans de telle contexte il est 

difficile d’intervenir pour changer les cours des échanges. Cela pour les raisons suivantes : la 

personnalité du marabout impose à ceux (en tout cas pour les locaux) qui viennent le voir 

respect et soumission. Ceci étant, vouloir le contrarier serait vouloir le mettre sous contrôle et 

diriger le cours des échanges. Ainsi si j’avais le privilège d’être un chercheur en face d’un 

compatriote parlant la même langue, j’avais aussi la contrainte de ne pas le contrarier puisque 

cela allait non seulement avoir une incidence sur mes rapports avec lui mais aussi avec mon 

hôte, qui a établi le contact avec lui et demandé le rendez-vous pour que l’entretien puisse avoir 

lieu. Ainsi j’avais la charge d’écouter ce qui se raconte aux chercheurs blancs puisque je 

pratique le même métier mais je ne pouvais me permettre de me comporter comme ces derniers 

auraient pu le faire (en recadrant les échanges par exemple et revenir sur la problématique des 

conflits fonciers et non pas continuer sur les marabouts, la mosquée et les écoles coraniques), 

puisque je connais certains codes de conduite.  

Ainsi l’arrivée des gens du pays dans la recherche anthropologique est épistémologiquement 

importante. Il s’agissait pour moi de pouvoir observer de près des moments de bouleversements 

sociaux, de remise en question d’un ordre ancien. Ces moments de tension qui sont aussi des 

moments de redéfinition des termes de la vie en société sont aussi des moments de remise en 

question personnelle du chercheur, lorsqu’il est autochtone. Lors de mon deuxième séjour à 

                                                           
58 Au nombre de ces travaux il y a entre autre : Mommersteeg Geert, Dans la cité des Marabouts, Djenné, Mali, 

Outre-mers, 2011, Volume 98 Numéro 370 p. 351 ; Gilles Holder, « Djenné, « la ville aux 313 saints » », 

Cahiers d’études africaines [En ligne], 208 | 2012, mis en ligne le 13 octobre 2014, consulté le 29 octobre 2017. 

URL : http://etudesafricaines.revues.org/17152   
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Djenné, j’avais expliqué dès mon arrivée que j’avais peu de temps. Que je voulais rencontrer 

les propriétaires terriens et comprendre leurs rapports avec les autres riziculteurs. Mon hôte 

m’assura de prendre contact avec l’un d’eux et de me fixer un rendez-vous. Cependant le 

rendez-vous pris quatre jours sans se confirmer. Je commençais à m’impatienter. Je demande à 

mon hôte à chaque fois qu’il revenait de la mosquée s’il avait réussi à fixer un rendez-vous. 

Dans cette situation d’impatience, je commençais à imaginer que ma situation d’ethnographe 

malien comme mon interlocuteur était la raison de l’inaction de mon hôte et de celui avec qui 

je devais m’entretenir.  

Lorsque le rendez-vous fut pris, je me suis rendu chez lui jour de décembre 2016 à l’approche 

du crépuscule. J’étais accompagné de mon hôte qui fut les présentations. Puis nous décidâmes 

de commencer l’entretien le lendemain puisque c’était l’heure de la prière. Le lendemain, je 

suis retourné et j’ai pu faire mon premier entretien avec D.S. A la fin de l’entrevue, il me dit 

ceci : « c’est bien ce que tu fais, mais en général les techniciens sont envoyés à l’Office du 

Niger pour les stages ». De ces phrases, j’ai pu déduire ceci, mon interlocuteur malgré les 

présentations faites la veille pense que je suis un technicien agricole. Cela montre la catégorie 

de personnes avec qui il a l’habitude d’échanger autour des terres agricoles. De même, cela 

m’aide à comprendre aussi le temps que j’ai attendu pour réussir à le voir. Là encore, le poids 

de l’appartenance au monde dans lequel la recherche se fait sort avec persistance. Ici, ceux qui 

ont mon âge et qui s’intéressent à l’agriculture sont des techniciens agricoles. Cette 

considération m’aidera ensuite et notamment lors du troisième et dernier séjour à Djenné de 

continuer mes enquêtes sur la propriété de cette famille sur les terres du Pérou.  

Ce que posent ces situations est une interpellation à la prise en compte des représentations que 

les autres peuvent avoir du chercheur. Je suis malien certes mais je suis venu d’ailleurs puisque 

je suis citadin et mes parents ne sont pas originaires de Djenné. Le lien qui établit avec la famille 

de mon hôte me permet de dire que je suis un proche mais en réalité je suis dans une situation 

de non altérité vis-à-vis de mes interlocuteurs d’une part et je suis tout de même étranger à leur 

environnement. Cette distance est liée à une quête de décentrement de l’anthropologue qu’il 

soit dans un environnement qui lui est connu ou inconnu. Faire de l’anthropologie at home 

suppose d’une part d’être en mesure d’être du milieu sur lequel porte l’enquête ethnographique 

tout en ayant en tête que cette présence est illusoire mais nécessaire au déroulement de la 

recherche. Ainsi le chercheur se doit d’être conscient que sa présence ne peut aucunement 

paraitre comme allant de soi. Les temps que j’ai passé à Djenné m’ont permis de comprendre 

et d’apprécier les efforts que l’on fait lorsqu’on accueille chez un hôte. Les jours passants, j’ai 
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pu avoir l’impression que j’avais réussi mon immersion chez moi ! Mais très vite, ces situations 

me rappelaient la nécessité de ne pas baisser la garde et continuer à maintenir vive mon illusion 

nécessaire de proximité et de distance à la fois.  

Le fait d’être un Dogon sur un terrain majoritairement peuplé de Bozo était un privilège. Cela 

me donnait la possibilité de poser des questions même lorsqu’elles fâchent, en tout cas aux 

Bozo. Cela m’assurait aussi la possibilité de dire non dans certaine situation puisque le rapport 

entre Dogon et Bozo me permet de m’exprimer en dehors des codes de conduite. Provoquer des 

discussions souvent houleuses me servait parfois de méthode d’enquête lorsque j’étais avec les 

Bozo.  

4. Quelle approche du conflit pour cette ethnographie des conflits fonciers ?  

Les différentes approches présentées dans les lignes suivantes dialoguent chacune d’une 

manière ou d’une autre avec la situation que traverse actuellement la région du delta intérieur 

du Niger. D’ailleurs la volonté d’approcher ce terrain par l’angle du conflit se justifie par la 

pertinence heuristique de ce concept pour observer les dynamiques sociales et politiques encore. 

D’un point de vue historique, il importe d’inscrire cette région dans une succession de temps 

de paix et de guerre. Des empires aux à la crise actuelle, désormais dite la crise sécuritaire au 

Sahel, le delta intérieur du Niger a été au centre des conflits. La région du delta intérieur est 

inséparable des grands foyers civilisationnels du l’ouest-africain et des empires qui y ont vu le 

jour.  

Pour les empires du Mali et du Songhaï par exemple, certaines citées étaient incontournables 

pour affirmer l’hégémonie politique impériale. Au rang de ces centres urbains, il y avait : 

Djenné, Dia, et dans une certaine mesure Ségou et Tombouctou. Si les deux dernières villes se 

situent en amont (pour Ségou) et en aval (pour Tombouctou), la ville de Dia et surtout celle de 

Djenné ont alimenté durant la longue durée de l’histoire des antagonismes divers et des luttes 

armées pour le contrôle de ses villes et les immenses ressources auxquelles elles donnaient 

accès à savoir le fleuve Niger. Le contrôle de ce fleuve permettait de s’assurer une navigation 

fluviale sûre entre les régions du nord et du sud de ces empires. Ce contrôle permettait 

également l’exercice d’une force de politique et d’imposition des navires commerçantes qui 

transitait par la région. C’est ce rôle de centre urbain mais surtout de cité commerçante que la 

ville de Djenné doit sa renommée historique. Située entre un sud qui était spécialisé dans 

l’approvisionnement des régions du nord en or, en esclaves et en denrées alimentaires, la ville 

de Djenné a été le centre de concentration des négociants locaux mais aussi internationaux 



74 P a g e  
 

(provenant surtout du Maghreb). La ville fit parti de l’empire du Mali et notamment sous Mansa 

Mussa.  

Lorsque le deuxième grand empire ouest-africain commence son déclin, un autre est en 

gestation : au nord de Djenné, cette fois, va naitre le trois et dernier grand empire, le Songhaï 

(entre XV et le XVI). Soni Aliber fonde l’empire et se projette dans l’annexion des territoires 

qui furent quelques siècles avant ceux qui ont donné au Mali son essor. C’est dans cette optique 

que la ville de Djenné est prise le nouvel empire. Ce dernier, de passage, y impose la langue 

impériale59. La ville garda son rôle de pôle commercial et la région du delta intérieur celui de 

région de production des céréales notamment le riz. Cet empire entra en déclin avec l’invasion 

marocaine qui intervient en 1591 avec la bataille de Tondibi. Les marocains conquièrent 

plusieurs localités parmi lesquelles la ville de Djenné60. Ainsi sous divers ordres politiques et à 

la solde de plusieurs batailles, la ville de Djenné et la région du delta intérieur du Niger furent 

des objets de conflits.  

A la suite de ces grands ordres politiques qu’étaient les empires, des royaumes dispersés 

naquirent dans l’ouest-africains. Certains de ceux-ci continuèrent à se disputer la région du delta 

intérieur et la ville de Djenné. C’est le cas par exemple de royaume de Ségou ou encore de 

l’empire peul du Macina ou de l’empire toucouleur du Macina. Ces ordres politiques post-

impériaux tentèrent, chacun à sa manière de s’arroger les droits de contrôler la région du delta 

pour tirer profit de ses ressources et aussi pour asseoir son influence sur les autres royaumes 

voisins.  

Le dernier des conflits de contrôle de la ville de Djenné et du delta intérieur du Niger se déroula 

en 1893 lorsque les troupes coloniales arrivèrent à la porte de Djenné. Les troupes françaises 

sous le commandement du colonel Archinard prennent le contrôle de Djenné. La ville devient 

le lieu d’où sont contrôlées les navigations fluviales. Les ingénieurs et autres savants qui 

accompagnèrent l’occupation coloniale ont procédé à une étude des ressources naturelles de la 

région et attirèrent l’attention du pouvoir colonial sur l’importance de celles-ci. Ainsi naissait 

également un autre ordre social et un autre droit sur la ville de Djenné et la région du delta 

                                                           
59 Selon les données que j’ai pu recueillir à Djenné, le fait que les gens de Djenné parent une langue aussi proche 

du songhaï s’explique par le fait que l’empereur Soni Aliber impose à la ville sa langue lorsqu’il l’a conquise.  
60 Encore dans la tradition locale, cette référence à l’occupation marocaine est vivante. Le quartier du chef de 

village porte le nom « ALGASSOUBA ». Ce patronyme ne peut être qu’une déformation de KASBAH que l’on 

retrouve encore au Maroc.  
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intérieur du Niger.  Cependant à cette même époque coloniale, une autre ville allait devenir le 

centre urbain du delta intérieur du Niger : Mopti.  

Ce rappel historique grotesque et bref peut être lu sous l’angle d’une dynamique conflictuelle. 

Il présente la région et certains de ses centres urbains comme des lieux d’antagonismes et 

d’opposition entre différents ordres sociaux et politiques. Les luttes que chacun des 

protagonistes a livrées pour prendre le contrôle des ressources peuvent être analysées comme 

des luttes pour des droits (droits de commercer, droit de naviguer sur le Niger, droit de 

transhumance dans les bourgous…). Cela permet de faire le lien avec l’approche proposée par 

Julien Freund en ce qui concerne le conflit comme une volonté affichée de s’attribuer des droits. 

De même que les successions des ordres politiques ont produit une succession des ordres 

sociaux, des pratiques juridiques, des normes culturelles et dont les populations deltaïques 

actuelles en sont héréditaires. 

Dans son ouvrage Anthropologie et développement, Jean-Pierre Olivier de Sardan ouvre une 

perspective intéressante sur les dimensions heuristiques d’approcher une société sous l’angle 

des conflits. Cette manière de procéder permet de trouver des pistes pour décrire les structures 

internes des sociétés en analysant les positions différentes que les uns et les autres adoptent. 

Ainsi il postule l’idée qu’« Identifier les conflits, c'est aussi un moyen d'aller au-delà de la 

façade consensuelle et de la mise en scène en direction de l'extérieur que les acteurs d'une 

société locale proposent souvent à l'intervenant ou au chercheur extérieur.61 »  

Au-delà des constats que fait par Simmel et Julien Freund sur la prise en compte des conflits 

comme formes de relations sociales, comme formes sociabilités, l’approche que propose de 

Sardan a l’avantage de donner au concept du conflit une dimension pratique pour 

l’ethnographie. Dans le cas de Djenné, cela nous permet de questionner ce qui est considéré 

comme l’héritage d’un vivre ensemble hérité des ancêtres et qui constituerait un patrimoine 

millénaire. C’est pourquoi, l’intérêt pour le conflit dans le terrain qui nous concerne s’inscrit 

dans une double dimension.  

D’une part les sociétés qui occupent cette région connaissent des mutations et des remises en 

causes, au moins depuis 2013, de formes de sociabilités datant de plusieurs siècles. Ces 

mutations se présentent sous la forme de revendications ou de contestation de droits, dont le 

droit sur les terres. D’autre part, la prolifération des armes et des petits armés dans la région du 

                                                           
61 Jean-Pierre Olivier de Sardan, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement 

social, Marseille : APAD; Paris, Karthala, Éditeur, 1995, Collection : Hom-mes et sociétés, p. 
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delta a donné naissance à des actes de violence. Donnant ainsi lieu la possibilité à certains 

catégorie de personnes de vouloir s’arroger des droits en usant de la possibilité de tuer l’autre 

en face, pris comme l’ennemi. 

Si les conflits sont constitutifs des sociétés (Simmel, Freund), il convient de reconnaitre qu’une 

telle situation de violence n’avait pas été atteint dans cette région. Ainsi le conflit comme outil 

d’analyse s’impose au regard du contexte dans lequel cette ethnographie s’est déroulée mais 

aussi au regard de l’enjeu foncier qui a donné lieu à des affrontements violents ces dernières 

années. Dans les statistiques de la justice locale de Djenné, les conflits liés au foncier se 

positionnent au deuxième rang des affaires présentées devant le juge après les conflits liés aux 

rapports matrimoniaux. Par ailleurs se constat peut être étendu à l’ensemble de la région de 

Mopti, située dans le centre du Mali. Cette région semble désormais devenir celle dans laquelle 

les expressions dans l’espace des rapports sociaux sont devenues les conflictuelles, voire les 

plus violentes. Dans les différents terroirs qui le composent, les populations se disputent les 

terres, s’affrontent souvent dans début des saisons de pluies ou encore vers la fin de celles-ci.  

Au début des saisons, les conflits se rapportent à l’usage des terres pour des visées agricoles. 

Ces conflits opposants donc en général des agriculteurs entre eux : membres d’une même 

famille, lignages différents s’opposant autour des limites des champs ou encore groupes de 

villages opposés entre eux autour des prêts anciens, des limites des champs entre autre. Les 

conflits de fin de saison opposent les groupes d’agriculteurs aux groupes d’éleveurs. Les 

premiers clament la légitimité et le droit de défendre leurs champs pour pouvoir réaliser des 

récoltes pouvant assurer leurs besoins alimentaires. Quant aux second, les éleveurs, ils 

considèrent avoir les règles qui les obligeaient d’aller en transhumance avec le gros des 

troupeaux. La réduction des ressources pastorales dans les zones de transhumance (les régions 

situées en dehors des zones inondées) correspondant à cette période de la fin des pluies, ces 

pasteurs nomades considèrent avoir respecté le calendrier pastoral et que le retour dans le delta 

intérieur n’exprime aucun manquement aux règles instaurées entre les deux groupes 

(agriculteurs et éleveurs).  La divergence entre ses deux logiques exprime aussi la pertinence 

des conflits qui interviennent entre les deux groupes.  

Ces formes conflictuelles classiques ont été étudiées par différents chercheurs comme le 

suggèrent le chapitre portant sur la revue de la littérature. Cependant, l’intérêt me se focaliser 

sur l’étude des conflits autour de l’enjeu foncier réside surtout dans l’exploration des nouvelles 

formes de ceux-ci ont pris ces derniers années  dans le delta intérieur du Niger. Les contestations 
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des droits de propriété, d’influence sur les terres se manifestent avec l’apparition d’autres 

manières de délégitimer cette propriété.  

C’est ainsi que peuvent être analysée l’incursion des groupes armées, dits djihadistes,  dans les 

enjeux concernant le foncier. Certains de ces groupes nient l’existence d’autres propriétés sur 

les terres au nom de l’appartenance des terres à Dieu. Cependant cette position est loin d’une 

nouvelle idéologisation de la propriété de la terre dans le delta intérieur du Niger. Mettre Dieu 

comme unique propriétaire des terres justifie l’action de dépossession de ceux qui ont obtenus 

leurs propriétés à travers des pouvoirs temporels. Il s’agit particulièrement des Jooros. Très 

connus dans la région de Mopti et surtout dans le delta intérieur du Niger, ces maitres des terres 

font face à une remise en cause de leurs droits et des privilèges liés à ceux-ci sur les terres, 

qu’elles soient agricoles, pastorales ou des mares de pêches.  

5. Mopti, la remise en cause du « vivre ensemble »   

Les deux dernières décennies (1990-2010) avant la crise de 2012 au Mali furent des moments 

d’effervescences62. Elles furent marquées par la célébration du savoir-vivre millénaire des 

populations du centre du Mali, donc de la région de Mopti. Ce savoir-vivre et cette paix sociale 

fut alors présentée comme un mode de vivre sahélien, malien ou encore ouest-africain. Ainsi 

ce serait grâce aux traditions millénaires, à une philosophie pacifique des populations que cette 

région était vue comme le model de cohésion sociale le plus réussit au Mali. D’autant plus qu’y 

vivent de concert plus de huit (08) groupes ethniques sur les quelques quatorze groupes 

ethniques maliens63. C’est dans cette autocélébration sociale et politique qu’est né le mythe de 

la cohésion sociale et d’un vivre ensemble de la Venise malienne pour désigner non seulement 

la ville de Mopti mais toute la région et les diverses populations qu’elle contient.  

Coïncidant avec les années d’euphorie démocratique, la cohésion sociale que représentait cette 

région était une des pièces qui confirmaient la particularité du Mali comme un pays de tradition 

pacifique. Les champs de coexistence pacifique des populations, la cohésion sociale et la paix 

sociale qui ont prévalus durant ces trois décennies n’avaient pas intégrés ou avaient décidé 

d’ignorer les forces destructrices d’un passé douloureux et conflictuel avec les populations 

deltaïque. Ayant choisi la réconciliation comme forme de fin des conflits et l’avènement d’une 

ère de prospérité pour toutes les populations, du moins, c’était ce que devait instaurer l’ère 

                                                           
62 Fay Claude. « La démocratie au Mali, ou le pouvoir en pâture. » In: Cahiers d'études africaines. Vol. 35 

N°137. 1995. pp. 19-53. 
63 Sur les nombres d’ethnie au Mali, je fais référence à la communication du Dr Bréhima Ely Dicko, socio-

anthropologue et chef du département socio-anthropologie à l’Université de Bamako. Cette communication fut 

donnée lors du Séminaire sur le Mali organisé par l’Université de Turin le 06 octobre 2017.  
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démocratiques et la décentralisation qui est survenue au début des années 1993. Dans une 

formule frappante, Bréhima Kassibo soulignait cette situation préoccupante du délicat retour 

du pouvoir à la maison auquel devait servir la décentralisation : « Ka mara la segi so ou le lent 

et délicat retour du pouvoir à la maison.64 »  

Qu’il s’agisse de la démocratisation des années 1990 ou encore la décentralisation qui a suivi 

avec la mise en place des collectivités territoriales et des communes, le modèle Mopti avait été 

chanté et présenté comme un héritage civilisationnel. Cependant cet héritage civilisationnel 

contenait d’autres charges lourdes et très peu évoquée puisqu’elles mettaient à nu certaines 

blessures sociales, certaines inégalités sociales grâce auxquelles les avancées culturelles et 

l’histoire donna à la région toute sa splendeur. Cette situation inégalitaire est nécessaire dans 

toutes les sociétés puisqu’elle permet de créer un ordre social dans lequel les individus et les 

groupes reçoivent des droits et des responsabilités qui sont proportionnels aux statuts sociaux 

que l’ordre politique leur confère. Dans cette perspective, Balandier affirme : « (…) pas de 

société dans pouvoir politique, pas de pouvoir sans hiérarchies et sans rapports inégaux 

instaurés entre les individus et les groupes.65 » 

Ces hiérarchies et ce partage des ressources comme l’accès aux terres, aux pâturages et aux 

mares de pêche qui prévalent dans les sociétés deltaïques sont une production des sociétés 

politiques passées. Au fil des siècles, les hiérarchies se sont perpétuées et le contrôle des 

ressources est resté aux mains de ceux qui en avaient hérité sous l’ancien ordre social et 

politique à travers leur descendance. Il semble que ce sont ces hiérarchies et ce modèle de 

partage des ressources qui se font questionner depuis 2015. Les contestations des droits portent 

sur les diverses ressources deltaïques mais particulièrement les terres agricoles et les parcours 

pastoraux. Les premières contestations relatives aux droits d’accès aux terres agricoles 

proviennent des populations sédentaires longtemps installées dans la région qui furent soumis 

par le Macina. Du fait d’une agriculture extensive, elles ont lorgnent toujours sur de nouvelles 

superficies permettant de rendements meilleurs. Mais elles furent contenues dans des espaces 

de culture précis par l’ordre impérial du Macina et les Jooros, maitres des terres et notamment 

des pâturages ne tolèrent pas les infractions aux règles ancestrales.  

                                                           
64 Bréhima Kassibo, « Mali : une décentralisation à double vitesse ? », in : Fay, Claude, Koné, Yaouaga Félix & 

Quiminal, Catherine (dir.). — Décentralisation et pouvoirs en Afrique. En contrepoint, modèles territoriaux 

français. Paris, IRD Éditions (« Colloques et séminaires »), 2006, p.67.  
65 Georges Balandier, Anthropologie politique, Paris, P.U.F., 1967, p.94.  
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Ces règles n’ayant pas changé alors que les anciennes terres agricoles peinent à nourrir les 

populations agricoles. Ces populations sont devenues plus nombreuses et les terres qui ont 

servies à nourrir une famille il y a un siècle ne peuvent prendre en charge ce qu’est devenue 

cette famille dans les temps modernes. Ces mutations démographiques et les formes nouvelles 

des pratiques agricoles n’ayant pas conduit à d’autres règles et conditions d’accès aux terres 

agricoles, les inégalités semblent devenues désormais insoutenables. Pour l’exprimer, les 

détenteurs des droits d’accès de par leur naissance, droits ancestraux sur les terres, reviennent 

des pactes de prêts de terres établis depuis des siècles avec d’autres groupes. En réaction des 

revendications de restitution des terres dont leurs ancêtres ont travaillé et transmises à leurs 

enfants et ces derniers aux générations suivantes, ces populations pensées comme des nouveaux 

venus (par rapport aux lignages fondateurs mais installés depuis des siècles) entrent dans des 

contestations des droits des premiers. Elles refusent ainsi de se soumettre à des subalternités 

héritées de l’âge impérial et reconduit par les ordres politiques et sociaux coloniaux et 

postcoloniaux.   

En ce qui concerne les secondes contestations qui s’observe sur le terrain que je fréquente et 

qui peuvent être analysés avec l’outil conceptuel qu’est le conflit, elles sont en lien avec les 

parcours pastoraux. Nombre de pasteurs peuls et d’autres populations serviles incorporées aux 

sociétés nomades peules sont restés à la marge de la redistribution des ressources. Ces 

populations au même titre que les premiers contestataires sont dans une logique de 

revendication. Elles ne s’opposent pas de manière automatique à l’ordre politique dominant 

qu’est l’Etat malien. Leurs contestations et leurs mobilisations concernent surtout un ordre local 

établit dans le temps long.  

Vu sous l’angle du concept du conflit, la situation actuelle qui s’est peu à peu installé dans la 

région du deltaïque du centre du Mali n’est pas une conséquence quelconque des conflits 

intervenus dans les régions du Nord du Mali. La rébellion touareg dans le nord du Mali a 

cependant été un cadre de référence aux contestataires du centre. Elle a été également un centre 

de formation à l’usage des armes et à l’inscription de leurs luttes dans un discours global contre 

les ordres dominants. L’Etat malien, de par son inspiration occidentale ne devient cible que du 

fait qu’il a donné une légitimité officielle aux structures sociales de types serviles dans la 

région : ce sont les formes de relation patron/client qui a prévalu lors de l’instauration 

démocratique et du « mara segi so, le retour du pouvoir à la maison ». Pris littéralement, le 

pouvoir n’est revenu que dans les maisons où il avait été auparavant. Cela a pu être un rendez-

vous émancipateur de certaines populations restées à la marge des affaires politiques qui n’a 
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pas émancipé celles-ci. La décentralisation dans la région deltaïque à restaurer l’ancien ordre 

au sein des sociétés statutaires.  

Voilà pourquoi utiliser le concept de conflit comme moyen d’analyse des sociétés deltaïque est 

au centre de cette ethnographie. Il s’agit de saisir les formes de légitimations actuelles de l’ordre 

ancien à travers l’analyse des mythes, des histories et des récits de fondations. Cela permet de 

comprendre les sources de légitimations de ceux qui détiennent les droits de propriété et qui 

partagent les droits d’accès. En même temps, cette approche permet aussi de comprendre les 

contestations et de les analyser à l’aune des enjeux actuels autour du foncier. C’est à cette tâche 

que s’occupe le deuxième chapitre de cette dissertation.  

Conclusion du chapitre 

La présentation du contexte dans lequel s’est déroulée le travail ethnographique permet 

d’éclairer les logiques qui sous-tendent cette recherche. De même que l’intérêt pour les auteurs 

qui ont abordé la problématique foncière des pratiques agricoles et leurs rapports avec les 

structures sociales. La question de la propriété de la terre s’est révélée importante au fil des 

lignes de ce premier chapitre. Longtemps détenues au nom de la collectivité, les terres dans le 

delta intérieur du Niger mais aussi dans les sociétés traditionnelles maliennes n’obéissent pas 

nécessairement à la logique de la propriété telle que pensée et développée en occident.  Les 

figures comme le Murukala-tigui pour les sociétés sédentaires et paysannes, le Silatigui pour 

les sociétés nomades et le Djitigui pour les sociétés de pêcheurs détiennent centralisent les droits 

collectifs et l’exerçaient individuellement sans pour autant détenir un rapport de propriété 

individuel sur les terres auxquelles étaient appliqués ces droits.  

Ces figures permettent de rappeler un fait, la terre n’est pas un objet d’échange mais de partage. 

Cette notion de partage est intéressante à explorer dans la mesure où elle permet de comprendre 

des aspects du non insertion des terres dans les logiques privative pourtant existante dans une 

société très marchande comme celle de Djenné. Ainsi les maitres de terre, des parcours et des 

eaux exerçaient un rôle de gestionnaire au profit de la communauté. Ces logiques semblent 

désormais lointaine des réalités observées sur le terrain. Les terres font objet de vente, de 

location et de prêt depuis plus de deux siècles désormais. L’instauration de l’Empire Peul du 

Macina ne peut être considérée comme un point de départ à cette insertion des terres dans la 

logique de la propriété privée. Cependant l’appropriation des parcours de pâturage et l’octroi 

des droits exclusifs à certains familles ont permis l’exerce des droits de passage en ce concerne 

les troupeaux étrangers sur les terres appropriées.  



81 P a g e  
 

L’institution des Jooro qui se limite à un contrôle des activités et une répartition des ressources 

pastorales aux différents usagers s’est profondément transformée. Les familles détentrices des 

droits de propriété exclusifs purent demander le paiement des redevances de passage non 

seulement aux étrangers qui arrivaient avec des troupeaux mais aussi aux locaux qui n’étaient 

pas membres du lignage. Après la pénétration française, la logique de la propriété privative des 

terres s’est confirmée. Non seulement les terres étaient considérées comme vacante puisque 

personne ne disposait de droits formels sur elles (selon le colon) mais surtout elles devenaient 

la propriété de la puissance colonisatrice qui pouvaient l’attribuer à des particuliers. Ainsi 

naissait le pouvoir des commandants sur les terres.  

Par des actes administratifs, ces commandants qui représentaient localement le pouvoir colonial 

pouvaient délivrer des titres de propriété. Après les indépendances, cette logique a été reprise 

par l’administration nouvelle du Mali. Beaucoup d’actes ont été délivrés par les commandants 

parfois à leurs proches à eux-mêmes. Un premier code portant sur le foncier voit le jour dans 

les années 1980. Il pose les bases de la gouvernance des terres au Mali. Ces années étant celles 

des ajustements structurelles, le code reconnait la propriété coutumière des terres mais celle-ci 

ne s’exerce qu’avant que l’Etat ne les reprend à son compte puisque, comme à l’époque 

coloniale, toutes les terres restent la propriété de l’Etat. Cependant des avancées sont faites 

depuis lors. La décentralisation instaurée en 1993 avec le nouveau régime dit démocratique, les 

lois concernant les terres ont connues de profonds changements. Cette première partie aborde 

très peu ces dispositions juridiques qui régissent le foncier au Mali mais ne les ignore pas tout 

de même.  

D’autres éléments que ce premier chapitre permet de mettre en avant est la circonscription du 

cadre dans lequel l’ethnographie a été réalisée. Pour des raisons d’insécurité les visites que 

j’avais prévues dans certaines localités ont été annulées. J’ai visité les champs et les réalisations 

faites par le PDI-BS dans la zone de Djenné lors de mes deux premiers séjours. Cette manière 

de faire était impossible lors de mon voyage entre Aout et septembre 2017. Ainsi l’impact de 

la situation de conflit que traverse la région du delta me semble présent dans le travail ici 

présenté. Entre ressource et handicap, j’ai tenté de rendre compte de ce que j’ai pu observer à 

Djenné dans un moment particulier de la vie des populations. A Djenné, la peur était lisible sur 

les regards après l’attaque du 09 Août 2017 du camp local de la garde nationale. La ville sainte 

aux trois cent trente-trois saints n’était plus à la marge de la crise et ceux qui habitent 

devenaient par conséquents cibles des djihadistes. Cependant pour saisir les conflits actuels il 

est nécessaire de faire un pas dans le passé de ces populations. En restituant leur historicité, il 
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devient possible de comprendre les usages et les pratiques qui se font du passé dans le présent. 

C’est à cet exercice que se consacre le deuxième chapitre du mémoire.  
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Deuxième chapitre : Djenné, une ville contemporaine mais surtout 

historique 

Introduction au chapitre 

De l’époque médiévale à nos jours, trois grands centres urbains d’une importance politique, 

économique et culturelle se sont succédé dans cette région du Mali. Il s’agit entre autre des 

villes de Dia, de Djenné et de Mopti. Selon les époques, chacune de ses villes a joué un rôle 

déterminant dans l’histoire de ce territoire et des populations qui l’occupent. La littérature 

existante met en avant que l’usage que le Mali médiéval a fait du fleuve Niger en faisant de la 

ville de Djenné un haut lieu d’échange économique entre le nord et le sud. Participant ainsi au 

développement d’un foyer culturel extrêmement important dans le delta qui a donné naissance 

à un type particulier d’architecture dont la plus illustration est la Grande mosquée de Djenné, 

classée patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en 1989.  

A la suite du Mali, l’empire Songhay a également pris le contrôle de Djenné lors de son 

expansion entre le XV et le XVI siècle. Djenné fut d’abord conquise par Sony Aliber, fondateur 

de l’empire puis ses successeurs ont maintenu leur contrôle sur la ville jusqu’au déclin de cet 

empire. L’éclatement de l’Empire Songhay a donné lieu à plusieurs royaumes indépendants 

dont le Ségou, qui dans son temps, avait également dominé la région du delta intérieur et soumis 

aussi bien et les populations nomades que sédentaires à son ordre. Mais il faut attendre la 

fondation de l’Empire Peul du Macina pour que le delta intérieur du Niger se dote d’une 

organisation politique, sociale et économique spécifique.  

Ce chapitre se donne comme objet dans un premier temps de présenter ce qu’est Djenné 

aujourd’hui en le situant dans l’ensemble de l’Etat malien. Ce qui suppose déjà de situer le Mali 

en faisant un état des lieux de l’organisation administrative, politique et économique. Mon étude 

portant sur le foncier agricole, un intérêt particulier est à cet effet accorder aux potentialités 

qu’offrent le secteur agricole au Mali mais aussi à son organisation du point de vue des 

politiques agricoles. C’est à la suite de cette première présentation que Djenné est présenté à 

travers son administrative, ses activités économiques entre autre. Cet état actuel des choses à 

Djenné introduit l’étude mais ne permet pas d’éclairer les enjeux autour des terres agricoles et 

des pressions qu’elles subissent.  

C’est pour apporter un élément explicatif que le chapitre s’étale longuement sur le Djenné 

historique. Ce pas en arrière permet de circonscrire les groupes sociaux et particulièrement les 

Bozo et les Sidibé du Pérou. En présentant les récits de fondation des deux groupes respectifs, 

l’objectif et de comprendre comment chacun fait recours au passé pour justifier, légitimer les 
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situations actuelles. Ces formes auxquelles font recours les groupes en question renseignent en 

partie sur les rapports de dominations existants entre les groupes à Dioboro. Certains de ces 

rapports sont nés à l’époque de l’Empire Peul du Macina. Ayant introduit une véritable 

révolution administrative dans la région du delta intérieur du Niger, l’organisation politique et 

administrative de cet empire du XIXème siècle continuent encore de jouer une place importante 

non seulement dans les imaginaires des populations mais aussi dans leur vécu quotidien. Des 

formes d’organisation du territoire comme les leydis ou des institutions comme les Jooros 

constituent des socles sur lesquels se jouent les rapports de domination et de subalternité à 

Djenné. Ces catégories dominants/dominés restent cependant relatives en fonction des 

contextes dans lesquels les gens se trouvent l’un en face de l’autre : tantôt dominé, tantôt 

dominant.  
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I. Djenné, aujourd’hui 
 

1. Situation du Mali 

Situé en Afrique de l’Ouest, le Mali a une superficie totale de 1 241 238 km². C’est un pays 

sahélien qui partage environ 7000 km de frontière avec sept autres pays : Algérie, Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger et Sénégal. 

 

Carte du Mali66 

Enclavé, le Mali a pour capitale Bamako qui est relié directement aux ports de Dakar (à 1 400 

km environ de Bamako), d’Abidjan (à 1 200 km), de Nouakchott (à 1 600 km), de Conakry (à 

900 km), de Lomé et de Tema (à 1 973 km). Cette situation élargit les opportunités d'échanges 

avec les grands centres urbains l'Afrique de l'Ouest. Le pays est divisé en huit régions 

administratives que sont Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal 

et le District de Bamako totalisant 49 Cercles et 703 communes dont 96 urbaines67. Cependant 

                                                           
66 Source : https://minusma.unmissions.org/carte-du-mali 
67 Politique de Développement Agricole, Ministère du développement rural, Août 2013. Ce document est 
disponible sur : http://ma.gouv.ml/index.php/component/content/article?layout=edit&id=517  

http://ma.gouv.ml/index.php/component/content/article?layout=edit&id=517
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un nouveau découpage administratif est envisagé depuis 2011. De nouvelles régions sont 

annoncées parmi lesquelles Ménaka et Taoudéni ont été opérationnalisées en 2015 dans l’élan 

de la résolution de la crise dans les régions du nord du Mali. Ajoutant ainsi deux nouvelles 

régions administratives aux huit existantes. Ainsi le nouveau découpage initié en 2011 avait 

pour ambition de créer à l’horizon 2016 dix-neuf régions administratives. La crise 

multidimensionnelle que traverse le pays depuis 2012 a freiné l’élan amorcé. 

La population est passée de 9 810 911 habitants au Recensement Général de la population de 

l’Habitat de 1998 à 14 517 176 habitants selon les résultats du 4ème RGPH soit un 

accroissement annuel moyen de 3,6%. La population du Mali, estimée en 2013 s'élève à 16 

872000 habitants, elle passera à 20,913 000 habitants en 2020 (Projections démographiques du 

Mali (du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2035) avec 50% de ruraux. Ces derniers seront aussi 

nombreux que les citadins du fait de l’exode rural, devront améliorer leur performance en 

termes de productivité (produire 3 fois plus par actif) pour répondre aux besoins de 

consommation d’une population urbaine de plus en plus nombreuse.  

La densité de la population, très variable, passe de 90 habitants/km² dans le delta central du 

Niger à moins de 5 habitants/km² dans la région saharienne du nord. La population est 

concentrée essentiellement dans la partie sud du pays et le long du fleuve Niger. Les régions de 

Ségou, Sikasso et Koulikoro absorbent à elles seules 51% de cette population. 

Entre 2007 et 2013, l’économie malienne a réalisé de bonnes performances avec une croissance 

moyenne de 4,9%, comparativement aux objectifs de 6% de la Déclaration de Maputo. Cette 

croissance est principalement due aux secteurs primaire et tertiaire qui ont réalisé 

respectivement des taux moyens de 5,3 et 5,7% (Projections démographiques du Mali, du 1er 

juillet 2010 au 1er juillet 2035).  

2. Le secteur agricole au Mali 

Le Mali a un climat de type soudano-sahélien, caractérisé par des températures moyennes 

élevées et par une saison humide courte de 4 à 5 mois (juin à octobre) et d’une longue saison 

sèche de 5 à 9 mois (octobre à juin). Les précipitations moyennes décroissent du sud vers le 

nord du pays. 

Quatre grandes zones agro-climatiques se distinguent : la zone pré-guinéenne ou subhumide 

(75 000 km2, soit 6% de la superficie totale), au sud, caractérisée par une savane boisée et des 

forêts. Les précipitations dépassent 1 200 mm/an et la Période de Croissance des Végétaux 

(PCV) est supérieure à 160 jours ;  la zone soudanienne (215 000 km2, 17% de la superficie 
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totale), au centre, avec un couvert végétal plus ou moins dense et varié (savane soudanienne) ; 

les précipitations varient de 600mm/an à 1 200 mm et la PCV68 se situe entre 100 et 160 jours 

; la zone sahélienne (320 000 km2, 26%), dans le nord, où les précipitations sont de 200 à 600 

mm/an et la PCV de 15 à 100 jours environ ; cette zone couvre l’essentiel du delta intérieur du 

Niger avec de nombreuses zones inondées une partie de l’année et des zones d’agriculture 

pluviale ; la zone saharienne désertique (632 000 km2, 51% de la superficie totale) couvre la 

région la plus septentrionale du pays où les précipitations n’atteignent pas 200 mm/an et où la 

PCV est de 15 jours. Ces caractéristiques physiques se traduisent par une grande diversité agro 

écologique. 

Les ressources en eau de surface sont très importantes. Les fleuves Niger et Sénégal et leurs 

affluents traversent le pays respectivement sur 1 700 km (soit 40% du cours total du fleuve 

Niger) d'est en ouest et sur 900 km (soit 53% du cours du fleuve Sénégal). Ces deux cours d'eau 

drainent en année moyenne 70 milliards de m3 d’eau avec toutefois d’amples variations 40 

milliards de m3 environ entre les années très sèches et celles très pluvieuses. 

Les eaux de surface non pérennes, estimées à environ 15 milliards de m3, contribuent au 

maraîchage, à l’alimentation en eau des populations et surtout du bétail mais leurs potentialités 

sont encore très peu exploitées. Les principales activités Agricoles sont l'agriculture, l'élevage, 

la pêche, l'aquaculture, la foresterie et les activités connexes, etc. 

La contribution du secteur Agricole à la stabilité économique et sociale du pays est donc capitale 

de par son rôle central dans l’économie nationale, dans la création d’emplois et d’activités 

génératrices de revenus ainsi que dans la sécurité alimentaire et l’amélioration du cadre de vie 

des populations. 

Les contributions respectives des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance étaient 

4,3%, -0,5% et 1,7% en 2010 contre une prévision de 2,1%, 1,6% et 3,0% pour la même année. 

Les principaux produits Agricoles d'exportation sont : le coton, le bétail sur pied, les fruits et 

légumes et la gomme arabique. 

Sur la période 2007-2010, la croissance de l’économie malienne a été essentiellement tirée par 

le secteur primaire avec 2,9% contre une prévision de 2,1%. Les secteurs tertiaire et secondaire 

ont contribué respectivement avec 2,1% et -0,5% contre une prévision de 2,7% et 1,6%. Au 

cours de la même période, les sous-secteurs ayant le plus contribué à la croissance globale de 

                                                           
68 Période de Croissance des Végétaux.   
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l’économie sont l’agriculture vivrière hors riz (2,3%), la branche consolidée du riz (0,9%) et 

l’élevage (0,4%) pour le secteur primaire.  

De nos jours les potentialités du secteur agricole peuvent être présentées ainsi :   

 Une grande diversité Agro écologique se traduisant par des systèmes de production 

Agricole allant des systèmes à base de coton au sud au système oasien à l’extrême nord, 

en passant par les systèmes à base de céréales sèches et les systèmes pastoraux (semi-

sédentarisé ou transhumant). 

 Un potentiel considérable en terres Agricoles. Sur les 43,7 millions d’hectares 

utilisables pour l’agriculture et l’élevage, seuls 7 millions d’hectares (soit 4,5 %) 

sont cultivés dont moins de 300000 hectares bénéficient d’autres sources que l’eau 

pluviale. 

 Des ressources animales abondantes et diversifiées. Les superficies des pâturages sont 

estimées à plus de 30 millions d’hectares. Le cheptel malien est l’un des plus 

importants de la sous-région. Il est majoritairement composé (DNPIA, 2011) de bovins 

avec plus de 9 millions de têtes, d’ovins-caprins avec plus de 25 millions de têtes et 

près d’un million de dromadaires. La volaille traditionnelle, avec des effectifs de près 

de 35 millions de sujets, constitue une source importante de protéines et de revenus en 

milieu rural. L’élevage des exploitations modernes est localisé autour des grands centres 

urbains. Sur le plan de la diversité génétique, le Mali possède de nombreuses races 

bovines, ovines, caprines et camélines, autochtones, parfaitement adaptées au milieu. 

 D’importantes ressources en eau. Les fleuves Niger et Sénégal et leurs affluents drainent 

en année moyenne 70 milliards de m3 d’eau et offrent un potentiel irrigable estimé à 

plus de 2,2 millions d’hectares. Le Delta intérieur du Niger s’étend sur plus de 30 

000 km² et figure parmi les grandes richesses écologiques du pays, voire de l’Afrique 

de l’Ouest. Les ressources en eaux souterraines sont estimées à 2 720 milliards de m³ 

avec un taux de reconstitution estimé à 66 milliards de m³/an. 

 Un potentiel aquacole aménageable considérable avec 5 500 sites inventoriés couvrant 

895 000 hectares dont 620 500 hectares de bas-fonds, de mares et de plaines; le niveau 

d’aménagement de ce potentiel demeure très faible. Le potentiel de production de 

poisson est estimé à plus de 200 000 tonnes par an. 

 Un potentiel forestier significatif. Le domaine forestier couvre environ 

100 millions d’hectares. Le potentiel de régénération naturelle est estimé à 7 millions 

de tonnes par an. 



89 P a g e  
 

 Un potentiel faunique important, notamment dans les zones du Baoulé, du Wassoulou 

et du Gourma. 

 Une population jeune à dominance Agricole. La population malienne sera d’environ 20 

913 000 habitants en 2020. Malgré les problèmes réels que cette croissance 

démographique peut engendrer, elle constitue un avantage pour le développement d’un 

marché intérieur essentiellement urbain. 

  L’émergence d’organisations professionnelles Agricoles. Le secteur rural compte plus 

de 15 000 organisations à vocation Agricole et une très faible proportion d’organisations 

structurées d’envergure régionale et nationale. 

 Les avancées significatives sur les plans législatif, réglementaire et institutionnel pour 

la gestion du secteur Agricole, notamment l’adoption de la LOA et ses textes 

d’application. 

3. Politique agricole au Mali 

Pour cerner la politique agricole nationale du Mali, deux textes font autorité : la Loi 

d’Orientation Agricole (LOA) adoptée en septembre 2006 et la Politique de Développement 

Agricole (PDA) élaborée en 2013. Ces textes définissent les principes, les objectifs, les 

orientations stratégies le cadre de développement du secteur agricole au Mali.  

La Loi d’Orientation Agricole (LOA) a pour objet de définir les grandes orientations d’une 

politique de développement agricole au Mali, à savoir la promotion d’une agriculture « durable, 

moderne et compétitive reposant prioritairement sur les exploitations familiales ». Elle vise « 

à garantir la souveraineté alimentaire et à devenir le moteur de l’économie nationale en vue 

d’assurer le bien-être des populations »  

Les objectifs assignés à la Politique de Développement Agricole (PDA) s'inscrivent en droite 

ligne des directrices de la LOA et prennent en compte les grands défis et enjeux auxquels 

l'Agriculture malienne est confrontée. Ils traduisent la vision de demain. L'objectif général de 

la PDA est de contribuer à faire du Mali un pays émergent où le secteur Agricole est un moteur 

de la croissance de l’économie nationale et garant de la souveraineté alimentaire dans une 

logique de développement durable, reposant prioritairement sur les Exploitations Agricoles 

Familiales (EAF) et les Entreprises Agricoles (EA) modernes et compétitives ainsi que sur les 

Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) représentatives. 
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4. Contexte actuel de Djenné 

Située dans le centre du pays, la région de Mopti compte huit cercles administratifs : 

Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro, Mopti, Ténenkou et Youwarou. Le cercle de 

Djenné est localisé dans la zone du Moyen Bani entièrement située dans la zone agro-

écologique du delta intérieur du fleuve Niger. Sa zone exondée représente 25% de la superficie 

totale. Le chef-lieu de cercle Djenné, est situé à 130 km de Mopti et à 500 km par voie fluviale 

de la ville caravanière de Tombouctou à laquelle des liaisons commerciales ont toujours existés. 

La ville de Djenné a été au cours de son histoire au cœur de l’expansion de l’islam en Afrique 

noire. 

Ancienne métropole commerciale située entre les régions désertiques du nord et celles humides 

du sud, la ville de Djenné a été une des villes les plus importantes d’Afrique de l’Ouest. Elle se 

situe à proximité des sites archéologiques de Djenne-Djeno (l’ancien Djenné en langue Bozo), 

de Hambarkétolo, Kaniana et Tonomba. Son organisation sociale, politique et économique est 

fortement marquée par son rôle de port et de carrefour dans le commerce caravanier d’or, 

d’esclaves, de tissus et du sel qui liaient les régions tropicales du sud aux côtes atlantiques du 

nord de l’Afrique. Allant de l’Empire du Mali de Kankou Moussa au Mali en passant par 

l’Empire Songhaï, l’Occupation marocaine et l’Empire Peul du Macina. Encore de nos jours, 

Djenné reste l’un des centres urbains le plus important de la région de Mopti. Son marché 

hebdomadaire, tenu tous les lundis, constituent le lieu de rendez-vous des villages environnants 

mais  attire également des marchands de tous les horizons (Sikasso, Ségou, Mopti voire 

Tombouctou).  

Le marché hebdomadaire qui se tient chaque lundi est le plus important du cercle. Le tourisme 

constituait une part importante de l’économie du cercle (30% des recettes de la commune 

urbaine de Djenné), mais a connu un affaiblissement du fait de la crise sécuritaire qui affecte 

d’une façon générale le Nord du Mali. 
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Carte des régions du centre du Mali69 

a. Milieu physique 

Le cercle de Djenné qui couvre une superficie de 4 563 km2 et est limité : au nord par les cercles 

de Ténenkou et de Mopti ; au sud par les cercles de Tominian et San (Région de Ségou) ; à l’est 

par les cercles de Bandiagara et Tominian ; à l’ouest par les cercles de Ténenkou et Macina. Le 

cercle est entièrement situé dans la grande plaine du Niger avec de nombreuses mares, cuvettes 

et dépressions. Le cercle est situé dans la zone dite inondée du cercle la région de Mopti. Ii est 

entièrement arrosé par le fleuve Niger et son principal affluent le Bani dont les grandes crues 

se situent entre les mois de juillet, août et septembre. 

Le climat est de type soudano sahélien avec une moyenne pluviométrique annuelle de l’ordre 

de 500 mm. 

b. Subdivision territoriale, milieu humain et activités socio-économiques 

Le cercle de Djenné se subdivise en 12 communes  dont 11 rurales. 

                                                           
69 Source : International Crisis Group 



92 P a g e  
 

N°  COMMUNES CHEF LIEU DE 

COMMUNES 

1 Commune urbaine de DJENNE DJENNE 

2 Commune rurale de DANDOUGOU FAKALA KONIO 

3 Commune rurale de DERRARI GAGNA 

4 Commune rurale de FAKALA SOFARA 

5 Commune rurale de FEMAYE TAGA 

6 Commune rurale KEWA KOUAKOUROU 

7 Commune rurale de NEMA BADENYA KAFO MOUGNA 

8 Commune rurale d’OURO ALY SENOSSA 

9 Commune rurale du PONDORI GOMITOGO 

10 Commune rurale de TOGUE MOURARI MOURRAH 

11 Commune rurale de MADIAMA MADIAMA 

12 Commune rurale NIANSARI KEKE 

La population du cercle de Djenné est estimée à 207 260 habitants en 2009 (RGPH, 2009) 

répartis entre 170 villages dont la plupart sont les chefs-lieux de communes concentrant 

l’essentiel des fonctions administratives. Les communes de Nema Badenyakafo, Fakala, Kewa 

et Djenné enregistrent le plus fort taux de peuplement.  

Les principales ethnies sont les Bamanans, les Peulhs, les Bozos, les Somonos, les Songhaïs, 

les Rimaïbés, les Markas, les Dogons, les Mossis, les Tamasheqs et les Bwas. L’agriculture, la 

pêche, l’élevage, l’artisanat et le commerce constituent les principales activités socio-

économiques du cercle. 

c. Activités socio-économiques  

L’agriculture reste l’activité économique principale des populations du cercle. Le riz occupe 

la première place dans cette agriculture en grande partie faite dans la zone inondée. Cette 

importance de la production rizicole est matérialisée également par les superficies destinées par 

les populations à la riziculture. Celle-ci se fait sous 3 formes : la submersion libre, la forme la 
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plus répandue ; la submersion contrôlée dans les casiers de Djenné, Dandougou Fakala, 

Madiama, et la maitrise totale d’eau (Sarantomo).  

Selon les données recueillies auprès du secteur agricole de Djenné70, les rendements sont de 

600 à 900kg/ha en submersion libre, 500 à 2000 Kg /ha en submersion contrôlée et 5 à 6t/ha en 

maîtrise totale. Les variétés de riz cultivées sont le Gambiaca et le malobadian. Quelques 

communes comme Nema BadenyaKafo, Pondori, Kewa ont une production céréalière plus 

importante et de ce fait elles sont excédentaires en riz la plupart des années agricoles avec une 

bonne crue ou avec une crue moyenne.  Le mil occupe la seconde place dans la production 

agricole du cercle de Djenné après le riz. Les statistiques du secteur agricole considèrent que 

cinq communes sont excédentaires en mil en année de pluviomètre bonne ou  moyenne. Ces 

communes sont entre autre : Fakala, Femaye, Nema Badenya Kafo, Madiama. La production 

maraichère n’est pas négligeable et est concentrée autour de la production de  la tomate et de 

l’échalote.  

L’élevage quant à elle, elle se pratique sur de grandes superficies. L’élevage sédentaire 

concerne les vaches laitières, les petits ruminants et l’élevage d’embouche. Le principal mode 

d’élevage est la transhumance des troupeaux pratiquée entre le Plateau Dogon considéré comme 

étant la ‘zone haute’ et la ‘zone basse’ constituée par les plaines du Delta. Les animaux 

fréquentent le plateau en juin et en ressortent en novembre-décembre après les récoltes en 

fonction de la décrue et à l’issue de la tenue de la conférence bourgoutière régionale qui fixe le 

calendrier de retour.   

Les grands pâturages sont situés dans les communes de Djenné, Kewa, Pondori. Ce sont les 

bourgoutières de Mangari et de Yongari. Comme pour les terres de cultures, le droit coutumier 

s’exerce sur l’ensemble des bourgoutières où l’autorité des Jooro était indiscutables jusqu’à la 

situation d’insécurité actuelle. Ce pouvoir des Jooro ont largement été mis en cause par les 

djihadistes qui occupent actuellement plusieurs localités. Comptant des jeunes pasteurs peuls 

dans leurs rangs, les djihadistes semblent désormais contester cette autorité des Jooros au nom 

de la propriété des de Dieu sur les terres. Cependant les travers des troupeaux dans les grands 

pâturages donnaient lieu au paiement d’une redevances de pâturage allant de 30 000 F CFA à 

                                                           
70 Les données statiques présentées ici sont issues des rapports techniques que j’ai pu obtenir auprès des services 

techniques comme le Secteur agricole de Djenné, représentation locale du département de l’agriculture et auprès 

de l’Unité locale de gestion du Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin du Basin et à 

Sélingué (PDI-BS). De même la Politique de Développement Agricole (PDA) du Ministère malien de 

l’Agriculture m’a permis de disposer d’informations plus précises sur l’agriculture.  
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50 000 F CFA par troupeau et ont tendance à prendre l’argent et à ne plus s’occuper de la 

gestion des conflits.  

En ce qui concerne l’activité halieutique, elle est assez pratiquée à Kewa, à Djenné et à 

Dandougou Fakala selon des formes et périodes différentes. La pêche d’étiage intervient 

comme son nom l’indique en période d’étiage (avril, mai, juin) dans les zones de pêche et se 

pratique de façon collective ou individuelle. La pêche de décrue intervient en novembre,  

décembre et janvier. Elle est surtout individuelle et se pratique aux moyens de la nasse, du filet 

dérivant, du banchage et du keep-all. Elle peut être collective avec l’utilisation de barrages de 

pêche. La pêche de subsistance, se pratique en période de hautes eaux pendant deux à trois 

mois. 

d. Infrastructures socio-éducatives et sanitaires 

Le Cercle de Djenné dispose de 66 écoles de premiers cycles dont la moitié est concentrée dans 

quatre communes dont : Djenné : 11 écoles, Fakala : 8 écoles, Madiama : 8 écoles et Nema 

Badenya Kefa: 8 écoles. Les communes de Derary, Femaye, Oura-Ali et Pondori ne disposent 

que de 3 écoles pour respectivement 8, 10 et 6 villages 

Il existe au total 12 écoles de second cycle dont 4 dans la commune de Djenné. Les communes 

de Derrary : Niansanari Ouro-Ali et Pondori n’ont pas  de second cycle et doivent drainer leurs 

élèves vers les seconds cycles des communes voisines, ce qui pose de sempiternels problèmes 

d’hébergement des élèves. La commune de Nema Badenya Kafo ne dispose que d’une école de 

second cycle. Malgré la forte islamisation de la zone il n’existe que 6 écoles Medersa, les écoles 

coraniques étant de loin les plus prisées. 

Le Cercle dispose de 8 centres d’éducation pour le développement (CED) à Dandougou Fakala 

(2), Derrary (2), Dandougou Fakala, Nema, Badenya Kafo, Ouro-Ali et Togue Mourari. Seuls 

quatre communes possèdent un jardin d’enfants : Dandougou Fakala, Djenné et Madiama. Ces 

jardins n’est pas de locaux appropriés. Les taux de scolarisation sont élevés pour les communes 

de Djenné et de Madiama, moyens à Dandougou Fakala et Niansanari, et très faibles ailleurs, 

les communes de Nema Badenya Kafo avec 12,64% et Ouro-Ali avec 18,66% ont les taux les 

plus faibles. On remarque que le personnel enseignant est en nombre insuffisant, les 

contractuels représentent 70% de l’effectif dans les classes avec un grand nombre d’enseignants 

non professionnels.  

En résumé le cercle de Djenné est insuffisamment équipé en infrastructures socio-éducatives. 

Le défiant est relativement plus marqué dans les communes des Nema Badenya Kafo, Femaye, 
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Ouro-Ali Ponderi et Tongue Mourari. Depuis 2015, l’implantation des djihadistes dans la région 

a fortement impactée la situation des infrastructures éducatives. Plusieurs localités restent sans 

écoles suite à leurs fermetures lors des incursions armées des groupes djihadistes.  

Les infrastructures sanitaires dans le cercle de Djenné comptent 14 aires de santé en plus du 

centre de santé de référence (CSR) de la commune urbaine de Djenné et est équipé de 6 centres 

de santé revitalisés et de 8 centres de santé communautaires. Les communes de Nema Badenya 

Kafo et de Dandougou Fakala sont les seules au niveau du cercle à posséder chacune deux 

centres de santé. Les pathologies dominantes sont le paludisme, les plaies, les traumatismes, les 

brulures, les diarrhées infectieuses les infections respiratoires aigües. 

Seule la ville de Djenné dispose d’une adduction d’eau potable. Les autres villages ont pour 

l’essentiel des infrastructures hydrauliques des puis et des forages. Ces derniers sont souvent 

répartis de manière inégalitaire entre les communes ou même à l’intérieur d’une même 

commune ou d’un même village.  

Si cette présentation brève de Djenné donne une vision sur ce qu’est la ville aujourd’hui, elle 

renseigne très peu sur les structures sociales et les rapports que les différents groupes 

entretiennent entre eux à Djenné. De plus, ayant placé les conflits fonciers au cœur de cette 

recherche ethnographique, la compréhension des dynamiques actuelles autour des terres à 

Djenné passe par une revisite de son passé. Cette revisite du passé consiste à une étude des 

formes d’organisation sociales qui ont laissées les empreintes sur le territoire et les terroirs qui 

le composent. C’est dans cette visée que les prochaines lignes abordent les groupes quelques 

groupes résidant dans la ville de Djenné en accordant une place privilégiée aux récits de 

fondation, aux mythes mais aussi à l’histoire d’une des formations politiques et sociales qui ont 

façonnées la région du delta intérieur du Niger : l’Empire Peul du Macina.  

II. De l’organisation politique et économique de l’Empire peul du Macina 

Fondé par un maitre d’école coranique, marabout et pasteur nomade, l’Empire peul du Macina 

nait en 1818 sous Amadou Boubou Bari, qui deviendra plus tard Cheickou Amadou. Ce titre 

lui étant dévolu par le rôle de maitre en matière d’islam qu’il finira par acquérir auprès des 

grands maitres coraniques de la région et de l’ensemble de ceux qui se réclameront de son école 

de pensée. A l’époque la Qaddiriya étant la version de l’islam malékite le plus rependue dans 

la région, l’empereur fait de cette doctrine celle de l’empire.  

De par ses origines, il donne à l’empire une orientation économique qui met en avant la pratique 

de la transhumance et donc l’élevage de bovins. Ce faisant, le système impérial se basant sur la 
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gestion de la diversité, cet empire théocratique met en place une régulation des activités 

pratiquées par les autres populations de la région et principalement l’agriculture et la pêche. 

C’est dans cette optique que l’élevage et particulière la transhumance se voit hissée au rang de 

l’activité économique la plus valorisée. Ce qui explique aussi le fait que les ressources 

naturelles et humaines soient mobilisées pour son organisation.  

Durant la conquête qu’il mena contre les suzerainetés locales, Cheickou Amadou avait adopté 

comme principe d’islamiser les populations du delta intérieur qui avaient été aussi perçues par 

les Songhaï comme des populations pratiquant des religions traditionnelles, dites animistes, 

contraires à la foi islamique. A ces villages, le nouvel ordre impérial peul présentait deux 

situations : la première consiste à la conversion à l’islam des populations. Cela leur garantissait 

la libre administration de la chefferie locale avec prise en considération des nouvelles 

islamiques qui fondent la dina. Ceux des villages qui résistaient à cette islamisation et qui 

faisaient front contre l’empire était soumis par la force. Dans ce cas de figure la chefferie locale 

était détruite, les biens immobiliers et leur gestion revenaient à des autorités nouvellement 

instaurées par le conquérant.  

L’élément similaire dans les deux cas de figure (islamisation pacifique ou forcée des 

populations), les terres constituaient un enjeu majeur pour l’empire. L’immense bourgoutière71 

qui se trouve dans la région est un aliment excellent que convoitent les bovins. C’est pourquoi 

pour les peuls qui avaient de grands troupeaux ces terres constituaient des passages convoités 

lors des transhumances. Etant donné que les humides comme les rizières ou celles sèches 

comme les champs de mils et les autres formes de la zone exondée ne couvraient qu’une infime 

partie du delta intérieur, de vastes superficies avaient été dédiées aux parcours pastoraux. Ce 

système fut maintenu et en milieu Peul, ceux qui se ont vite rejoint Cheickou Amadou ont pu 

garder leur contrôle sur leurs bourgoutières. Tant dis que ceux qui se sont opposés à l’empire à 

l’image des villages d’agriculteurs ont été dépossédés des parcours.  

La logique poursuivie ensuite par l’empire a été celle d’une redistribution des espaces pastoraux 

aux grands propriétaires de troupeaux, conservant dans la majorité des cas des pactes de passage 

lors de la transhumance. Pour établir ce pacte, l’empereur mis en place une commission pour 

organiser la transhumance. Celle-ci convoqua l’ensemble des Jooros qui se trouvaient dans 

l’empire.  Chacun fourni à la commission des renseignements sur les terroirs sous son influence. 

Ce qui a permis d’identifier les campements peuls existant dans le delta, les parcours pastoraux, 

                                                           
71 Le bourgou désigne une espèce herbeuse dominée par Echinochloa stagina. 
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les points d’eau pour l’abreuvage des animaux entre autre.  C’est aussi à la suite de ce travail 

que la première règlementation pastorale qui a tracé les passages, identifié les mares, limité les 

terres cultivables a vu le jour. A ce sujet A.H. Ba écrit : « …le grand conseil établit une 

réglementation pastorale qui eut force de loi dans tout l’empire. Aucun pasteur, aucun 

sédentaire ne pouvait y contrevenir sans encourir une punition sévère.72 » 

Du point de vue de l’organisation politique, l’essentiel du pouvoir était centralisé entre les 

mains du Grand Conseil dont l’empereur Cheick ou Amadou, lui-même, était le chef. 

Hamdallay était la capitale de l’empire et le Grand conseil siégeait dans cette ville. Après la 

conquête de plusieurs localités, Cheickou Amadou réuni les grands marabouts dont la 

réputation, l’autorité intellectuelle et la droiture étaient reconnu dans les régions sous sa 

domination pour penser un model administratif pour l’empire. Ces derniers furent regroupés 

selon cinq grandes régions dont chacune constituait une commission de réflexion. Ainsi à la 

suite d’une restitution des cinq commissions, fut retenu le model de découpage territorial de 

l’empire, le mode de gouvernance et de justice. La charia islamique, jurisprudence malékite 

reconnues comme sources de droits auxquels s’ajoutent les traditions et coutumes locaux 

considérés comme compatibles avec cette base islamique.  

Chacune des cinq provinces étaient gouvernées par un Amiru, un chef militaire. Une 

administration technique l’assistait dans la gestion des affaires publiques. Un conseil juridique 

et religieux était chargé gérer localement les questions relatives à la justice et aux débats 

religieux. Les membres de ce conseil était composé de jurisconsultes qui ils tranchaient les 

litiges selon les lois islamiques toute en accordant relative importance aux pratiques 

coutumières qui ont prévalues avant l’ordre impérial théocratique et qui n’allaient pas à 

l’encontre des lois islamiques. Le conseil administratif était entièrement dépendant de cet 

Amiru tandis que les conseils religieux et juridiques disposaient d’une relative indépendance 

vis-à-vis de ce dernier.  

En effet, les membres du conseil religieux et juridique pouvaient s’adresser directement à 

l’Empereur par l’entremise du Grand Conseil qui siège à Hamdallay pour des questions 

religieuses et juridiques. Ils pouvaient également mettre en cause certaines décisions de l’Amiru 

si celles-ci allaient à l’encontre des normes et pratiques autorisées par la dina. A ce sujet, A.H. 

Bâ raconte que : « L’imam et le cadi relevaient de l’administrativement du d’Oro d’Om 

                                                           
72 Amadou Hampaté Ba et J. Daget, L’Empire peul du Macina, les Nouvelles éditions africaines, 

EHESS, Paris, 1984.  
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Wuro[Jooros, dans notre usage], sans être obligés de passer obligatoirement par ce dernier 

pour entrer en relation avec l’amiru provincial, le grand conseil ou Cheickou Amadou lui-

même.73 » 

L’un des apports majeurs de cet empire d’inspiration islamique dans le delta intérieur du Niger 

a été d’accorder une importance particulière à l’organisation des activités des populations. 

Celles-ci étaient réparties en trois grands groupes : les éleveurs qu’étaient les Peuls, les 

pêcheurs qu’étaient les Bozos et les Somonos et enfin les agriculteurs qu’étaient les Bamanans, 

les Bobo, les Marka et autres groupes sédentaires affiliés à ces derniers. Le premier groupe 

étant les dominants, ils ont fait prévaloir le pastoralisme et l’élevage. Ainsi les familles74 

maraboutiques peuls et les élites politiques qui étaient aussi de grands détenteurs de troupeaux 

se sont vus attribuer des vastes superficies sur lesquelles elles peuvent faire paitre leurs 

troupeaux.  

Certaines de ces familles qui avaient reçu des Ardo, autre groupe peul qui a dominé avant 

l’empire, l’autorité de surveiller les terres et de les administrer ont pu conserver cette fonction 

pour celles qui acceptèrent l’islamisation et l’imposition de la dina. Pour d’autres qui 

résistèrent, elles furent déchues du contrôle des terres qui furent alors confiées à d’autres 

familles qui s’allièrent à la cause de l’empire. Ceux qui contrôlaient les ressources pastorales, 

les mares d’abreuvage et les terres de culture étaient appelés Jooro lorsqu’il s’agissait d’un Peul, 

de DiomSaré quand s’était un captif peul, amiru daaka s’il si le chef était un Bozo AmiruSaré 

pour les chefs bamanan ou Bobo. Cette situation était aussi valable pour les autres villages non 

peuls. Les chefferies traditionnelles villageoises qui ont rejoint la cause de l’empire en se 

convertissant à l’islam ont pu garder leurs statuts de chefs locaux tout en partageant désormais 

leur propriétaire sur les terres avec certaines familles peules installées par la dina ou en 

concédant à des pasteurs nomades des espaces nécessaires à la pratique de l’activité pastorale.  

Ainsi l’élevage se pratique dans les régions inondées du delta, allant de Diafrabé au lac Débo, 

et dans les certaines parties des zones exondées. L’agriculture est également organisée autour 

d’une culture inondée qui fait du riz sa principale production et une culture sèche dans les zones 

exondées où le mil et le sorgo sont cultivés. Enfin la pêche s’organise autour de deux formes : 

une pêche pratiquée par des populations sédentaires pour lesquelles elle est une activité 

                                                           
73 A. H. Ba et J. Daget, L’Empire peul du Macina, les Nouvelles éditions africaines, EHESS, Paris, 1984, p. 63.  
74 Dans le terme famille dans ce cas, il faut entendre lignage. La famille comprenant ceux qui partagent une 

origine commune remontant parfois à plusieurs générations mais aussi d’autres individus qui leurs sont affiliés 

par des rapports de servitudes. Cela est aussi bien valable en milieu peul que dans d’autres groupes sociaux qui 

habitent Djenné.  
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supplémentaire et une pêche professionnelle pratiquée par des populations qui en font leur 

principale activité économique.  

Dans le delta intérieur du Niger, ces trois systèmes d’exploitation des ressources naturelles 

complémentaires et parfois contradictoires se pratiquent le plus souvent sur les mêmes 

superficies de terres. Par prévention des conflits entre les différents usagers des ressources du 

delta, la dina instaura une administration stricte qui a déterminé les modalités dans lesquelles 

chaque activité doit s’exercer. Les cinq provinces qui composaient l’empire sont :  

- Le Diennéri, entre le Niger et le Bani,  

- Le Fakala-Kunari qui s’étend de la rive droite du Bani et du Niger jusqu’à Konna nord 

et jusqu’au plateau rocheux à l’Est,  

- Le Hayre-Sine qui se trouve dans l’arrière-pays du Kunari et du Fakala 

- Le Macina sur la rive gauche du Niger  

- Le Nabbe-Dubbe, allant du nord du Lac-Debo jusqu’à Tombouctou.  

L’unité de base de l’organisation politique était le village. Le village était une unité spatiale 

occupée par une population qui y pratique une activité précise pour assurer sa survie. Sa taille 

était variable. Un village pouvait se constituer d’une famille qui avec le temps devenu un 

lignage au fur et à mesure qu’il s’agrandissait. A une échelle moyenne, le village se compose 

d’une famille principale autour de laquelle circulent plusieurs autres familles de tailles plus 

réduites. Ces familles étaient formées d’hommes qui ont contracté un mariage et ensuite 

constitué leurs foyers. Ainsi la famille du fondateur du village est le noyau principal et 

l’ensemble de ceux qui composent les autres foyers qui se sont créés au fur et à  mesure 

reconnaissent dans ce noyau leur point de départ. Dans son développement dans le temps, un 

village peut aussi recevoir des populations allogènes qui s’installent sur les terres après avoir 

demandé l’autorisation des premiers occupants qui sont aussi les propriétaires des terres. 

Plusieurs villages formaient un canton et plusieurs cantons une province, leydi. Ces leydis 

étaient des répartitions territoriales qui selon lesquelles l’empire organisa ses orientations 

économiques et les aménagements nécessaires à pratique des activités pastorales et agricoles. 

La transhumance pratiquée annuellement dans le delta intérieur du Niger repose sur un 

calendrier précis mais aussi sur une organisation militaire chargée d’assurer la protection des 

troupeaux des attaques ennemies lors de leur passage dans les leydis. Ainsi chaque Amiru leydi 

des cinq régions levait tour à tour une compagnie militaire qui assurait la sécurité des troupeaux 

de l’ensemble des territoires se trouvant sous son administration.   



100 P a g e  
 

Sous l’autorité d’un Amiru de province, les Jooro administraient les terres dédiées aux parcours 

(les bourgous). Les terres de culture étaient sous l’autorité d’un chef de terre, pouvant être un 

chef d’une autre appartenance que peul jouissant du « droit de hache ». Les pêcheries étaient 

également placées sous l’autorité d’un Bozo appelé « Djitou » ou Jom tele. Ce chef de pêcherie 

pouvait ne pas être le chef de village ou de campement Bozo. Cependant ces deux dernières 

chefferies étaient le plus souvent soumises à l’autorité du Jooro, qui était reconnu comme le 

représentant de l’Amiru provincial. C’est aussi pour cette raison que les Jooro, sur décision du 

grand conseil pouvaient déclarer des terres agricoles comme interdites d’exploitation au profit 

des parcours ou interdire l’accès aux pêcheurs à telle ou telle autre mare lorsque ces terres ou 

ces points d’eau sont inclus dans le territoire que doivent parcourir les bêtes durant une 

transhumance.  

Cette organisation politique du pouvoir a été schématisée dans un article75 récent qui a porté 

sur le delta intérieur du Niger. Dans ce texte, les auteurs définissent les différents pouvoirs qui 

étaient dévolus aux Jooros, Dionsaré ou encore au Djitou. Si tous avaient des compétences 

politiques et un espace pour l’appliquer, les gardiens de l’activité agricole et celui de la pêche 

se régulaient en fonction des activités pastorales. Ainsi le Jooros du leydi, l’unité territoriale, 

avait la primauté en matière de pouvoir et d’espaces d’application de ce pouvoir. Malgré cette 

inégalité visible entre les activités et donc entre les communautés qui vivaient dans le delta à 

l’époque de l’empire peul du Macina, les populations se tenaient dans le respect strict des règles 

de cohabitation et de cohésion voulues par l’Empire. Toute violation de ses règles étant punie 

avec rigueur. Ce qui faisait que durant la saison des pluies, les animaux partaient vers les zones 

exondées du delta selon des parcours prévus et revenaient dans les zones inondées durant la 

saison sèche. Ce schéma tiré de l’article de Niagalé Bagayoko et all, nous permet de saisir les 

hiérarchies entre les trois formes de pouvoir qui s’exerçaient sur les terres et qui décrivent aussi 

la hiérarchie intracommunautaire et intercommunautaire dans le delta76. 

  

 

 

                                                           
75 Niagalé Bagayoko, Boubacar BaBoukary Sangaré, Kalilou Sidibé «Gestion des ressources naturelles et 

configuration des relations de pouvoir dans le centre du mali : entre ruptures et continuité », ASSN, 2017. 
76 Nous considérons que ce schéma est valable pour une vue générale des rapports dans le delta intérieur du 

Niger mais selon les terroirs certaines dynamiques locales peuvent être identifiées. C’est pourquoi dans un sous-

chapitre que nous avons réservé à la description des rapports entre les groupes à Djenné et particulièrement qui 

ont été au cœur de notre approche ethnographique.  
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Schéma de l’organisation des pouvoirs dans le delta77 

Si ce schéma a l’avantage de donner une vue générale sur l’organisation politique dans le delta 

intérieur du Niger, il faut dire qu’il ne prend  pas en compte d’autres formes d’organisation et 

de répartition des pouvoirs dans le delta. Sur le terrain de que je fréquente à Djenné, ce schéma 

serait grotesque d’une certaine manière. Il est clair que le principe qui consiste à donner aux 

premiers occupant les droits sur les terres n’est pas valable à Djenné comme dans le restes 

régions ayant fait partie de les territoires de l’empire peul du Macina, tel qu’énoncé par Niagalé 

Bagayoko et all. dans leur étude d’où le schéma est extrait.  

Cependant l’organisation politique et administrative qui donnait à l’Amiru le statut de chef 

provincial et à qui étaient soumis les chefs de terre (Diomsaré ou Amiru Saré), des parcours 

pastoraux (Jooro) et des pêcheries (Djitou) n’a pu se maintenir après le déclin de l’empire peul 

du Macina. Cependant ces chefs de terre, des parcours pastoraux et des pêcheries qui ont 

obtenus des droits d’influences et de contrôle sur les différentes ressources se sont maintenues. 

Dans certaines localités qui furent incorporées dans l’administration territoriale de Djenné, 

comme unité provinciale à l’époque du Macina, et qui ne présentaient pas de grands espaces de 

bourgoutières (parcours pastoraux) l’administration de ces territoires est restée dans les mains 

des chefs locaux existants avant l’empire peul du Macina. Ces chefs locaux étaient issus des 

lignages des premiers occupants (droit de hache) et ont gardé leur position de chef et leurs 

influences sur les terres agricoles et les pêcheries.  

                                                           
77 Ce schéma a été élaboré par Niagalé Bagayoko, Boubacar BaBoukary Sangaré, Kalilou Sidibé.  
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Dans certains cas, des Diomsaré, généralement chef de terres de condition serviles pouvaient 

exister dans certaines localités. Ce chef de condition servile contrôlait des superficies qui 

appartiennent à son maître. Ce dernier étant un peul de condition libre resté en ville à Djenné. 

Ces cas de gestions par les populations locales avec des chefs locaux continuent d’exister dans 

des villages de Bozo et Bamanan comme Gomitogo, Kobassa ou Djéra. Dans ces localités la 

référence à l’Amiru était moindre au regard du peu d’intérêt que l’empire avait montré à l’égard 

des activités autres que l’élevage. De ce fait, l’influence de l’Amiru était moindre en dehors des 

bourgoutières dont le contrôle était du domaine des Jooros. Quant à l’influence des Jooro, 

concentrée sur des parcours pastoraux, elle est très remarquable à Ouro Ali, à Senossa par 

exemple.  

Cette gouvernance de ressources qui se présente de manière verticale avec une forte autorité de 

l’Amiru dans la majorité des villages du delta n’est vérifiable à Djenné que de manières très 

minimales. Le chef de village actuel de Djenné est un Maïga78, donc d’origine autre que peul. 

Il occupe le rôle d’Amiru aux yeux des autorités administratives et cette fonction lui permet de 

jouir des privilèges liés à son rang auprès de cette même administration. Cependant dans la 

répartition locale des pouvoirs, cette fonction lui permet de s’appuyer sur des conseillers de 

quartier pour la collecte des impôts79.  En comparaison à d’autres système de chefferie de 

village dans l’espace deltaïque, le chef de village de Djenné se donne à voir comme occupant 

la place de l’Amiru provincial80. Ce titre permettait le contrôle de l’ensemble des ressources 

(terres agricoles, parcours pastoraux, mares de pêches) existantes dans le leydi sous son 

                                                           
78 Du fait que je n’ai pas fait une étude sur la chefferie locale à Djenné, je considère prudent de ne pas me 

prononcer sur les origines des Maïga comme chef de village.  
79 Tout de même il est à considérer que cette fonction d’appui et de relais de l’administration que joue le chef de 

village a été une des inventions du pouvoir colonial en Afrique. Ces autorités appelées chef traditionnels ont été 

mis en place pour faciliter l’administration locale aux colons. Ces derniers pouvaient s’appuyer sur les 

connaissances que ces chefs locaux des populations de leurs villages afin de pouvoir réussir leur mission de 

police et d’administration. LE ROY cite, dans cette contribution un administrateur colonial qui décrit les chefs 

dits traditionnels comme suit : « A la vérité, depuis le régime colonial qui les a domestiqués, les chefs 

traditionnels ne sont plus guère investis que d’attributions mineures : ils représentent leur collectivité dans ses 

rapports avec l’administration supérieure, ils peuvent concilier les parties en matière civile et commerciale, ils 

aident les chefs de circonscription dans leurs fonctions de police générale et de maintien de l’ordre, ils signalent 

aux autorités judiciaires les infractions qu’ils constatent, ils renseignent et apportent leur collaboration aux 

services techniques locaux, ils peuvent requérir les services de leurs administrés en cas de calamités publiques, 

enfin et surtout, ils participent aux opérations de recensement et ils collectent les impôts. »  

Pour approfondir au sujet de cette contribution d’Etienne Le Roy voir : « De la chefferie à la polycratie. Rétablir 

la gouvernance communautaire des sociétés locales africaines », In Michèle Leclerc-Olive (sous la direction), 

Anthropologie des prédations foncières. Entreprises minières et pouvoirs locaux, France, 2017, éditions des 

archives contemporaines. 
80 Il convient tout de même de souligner que durant la période de l’Empire peul du Macina, ce titre n’est porté 

que par les chefs peuls d’origine noble. Ici, la référence au titre d’Amiru permet de situer le chef de village de 

Djenné dans le registre du discours impérial du Macina. Cependant n’étant un peul, il devrait plutôt être 

considéré comme un Amiru Saré et non pas Amiru. Dans la hiérarchie des chefs, l’AmiruSaré est soumis à 

l’Amiru provincial.  
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contrôle. Mais dans le cas singulier de Djenné, ce chef de village dispose des terres ayant 

appartenu à sa famille. En dehors de celles-ci, toutes les autres superficies agricoles, les 

parcours pastoraux (bourgoutières), les mares de pêches ne sont pas sous son contrôle. Il 

n’intervient ni dans leurs distributions encore moins dans leur administrations. Ces terres 

appartiennent à des notabilités instituées.  

Ce qui permet de dire que l’autorité du chef de village de Djenné est plus une autorité 

administrative sur les populations dans une perspective de soutien à l’administration publique 

locale. Son autorité est fortement liée à des actions administratives comme les recensements, la 

collecte des impôts, l’assistance des programmes de vaccinations et autres formes d’assistance 

des services administratifs locaux81. Ainsi la propriété et l’administration des terres se trouvent 

dans les mains des Jooros lorsqu’il s’agit des terres de parcours,  de « leurs » Dionsarés82 dans 

le cas des terres agricoles, à des Djittou pour les mares de pêches. Ces trois autorités rendaient 

compte à l’Amiru Mangal qui dirigea Djenné à l’époque de l’empire du Macina et autres amiru 

successifs qui se succédèrent à la tête de Djenné. Les enquêtes auprès des grands propriétaires 

fonciers, auprès des services techniques locaux comme le Secteur agricole de Djenné ou encore 

le PDI-BS, les exploitants des terres agricoles permettent de confirmer que les trois ressources 

principales ne sont pas soumises à l’administration du chef de village. Les Jooros, Dionsaré et 

Djittou gèrent les ressources qu’ils contrôlent et l’administrent comme ils l’entendent. De ce 

fait, le schéma présenté plus haut donne une vue globale des hiérarchies de pouvoir dans le 

delta intérieur du Niger mais ne restitue pas les particularités de certains terroirs.  

C’est le cas de Djenné. Il ne s’agit d’exception qui confirmerait une règle d’ordre général mais 

plutôt d’un cheminement de l’histoire qui donne à certains terroirs leurs singularités. Les durées 

des sociétés historiques sont longues et des circonstances données transforment les rapports 

politiques et instaurent de nouvelles hiérarchies et de nouvelles formes de gouvernance des 

hommes et des ressources qui assurent leur existence.  Ainsi le point à souligner ici n’est pas la 

disparition du système de gestion instauré par la dina à l’époque de Cheickou Amadou mais la 

perturbation des hiérarchies qui régulaient la gouvernance des ressources. Ces ressources étant 

pensées en termes de territoire, le leydi.  

                                                           
81 Il aurait été intéressant d’enquêter sur l’histoire de cette chefferie du village de Djenné afin de pouvoir 

apporter plus de détails permettant de comprendre l’absence du chef de village dans l’administration des 

ressources qui se trouvent sur « son territoire ».  
82 A comprendre que les Dionsarés que j’ai rencontrés durant les trois séjours à Djenné sont tous liés par un 

rapport de soumissions à des familles peuls dans lesquels il y a aussi les Jooros.  
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1. Le leydi, l’unité territoriale de l’espace deltaïque ?  

Dans la littérature scientifique portant l’organisation sociale et politique du delta intérieur du 

Niger, la présence du terme leydi s’impose. Il provient de la langue peule et signifie le sol, 

territoire ou terre. Il peut aussi signifier le village ou la patrie dans d’autres acceptions élargies. 

L’usage du terme comporte à la fois une dimension historique, politique voire ethnique. Le 

recours au terme leydi pour qualifier une unité territoriale appartenant à un clan, un lignage ou 

une famille est ancien puisque certains chercheurs comme Salmana CISSE considèrent que cela 

est antérieur à l’époque des Ardo. Ces derniers ayant repris cette unité territoriale et ensuite 

institué les Jooros pour les administrer. A son époque, l’Empire peul du Macina s’est appuyé 

sur cette division territoriale pour constituer les cinq régions que nous avons citées plus haut.  

L’arrivée du djihad d’El Hadj Oumar Tall, qui a détruit l’empire peul du Mali et érigé l’empire 

peul Toucouleur du Macina, n’a pas réellement détruit cette vision de la division territoriale 

dans l’espace deltaïque. Cependant le terme a connu de réelles mutations en ce qui concerne 

son usage par les Peuls. La période coloniale et la montée en puissance de l’Etat malien 

indépendant ont occasionné l’essor de de nouvelles formes d’appropriation de l’espace par les 

groupes sédentaires cultivateurs. Pour opérationnalité du terme, ces groupes se sont positionnés 

comme des Jooros dans certaines localités de la zone exondée et par cela désigné des leydis 

comme faisant partie de leur propriété familiale. Ce que nous pouvons retenir tout de même est 

que le terme leydi permet de désigner un espace géographiquement précis et historiquement 

occupé par une famille, un lignage ou un clan. Lorsqu’il a pu signifier une province comme à 

l’époque de l’empire du Macina, cette dimension géographique (territoire limité) et 

d’organisation sociale (occupé par une population) est restée maintenue. En ce sens que les 

Amiru militaires qui administraient les provinces le faisaient selon une répartition du terroir 

déjà existant avec des chefs qui exerçaient déjà les fonctions d’administration des terres.  

D’une part le principe de limitation du territoire du leydi se fait selon les autres leydis, la 

dimension de l’occupation humaine se rencontre dans les modes d’énonciation de 

l’appartenance à un leydi précis. Ainsi à côté de ce propriétaire du leydi A peut exister un 

lignage ou une famille qui acquière (concédé via une vente ou un accord similaire). Cette 

situation permet ainsi l’existence, dans un leydi donné, d’espaces dits utiles dans lesquels les 

individus ou les groupes développent une pratique précise qui leur distingue de l’ensemble des 

autres. Cette spécialisation d’une population dans une pratique donnée fourni les matériaux 

conceptuels nécessaires pour penser le terroir. Ce qui rendre complexe encore cette définition 

que nous tentons de faire du leydi. Nous nous retrouvons dans ce cas devant une situation où 
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deux groupes d’individus disposant de droits similaires dans un même leydi. Cela revient à dire 

que dans l’ensemble territorial qu’est le leydi appartient est placé sous l’autorité d’un chef. Au 

nom du pouvoir qu’il exerce, ce dernier peut élargir la gestion du leydi à sa famille, lignage ou 

famille. Cependant malgré cette autorité, il reconnait aussi l’existence des terroirs. 

A titre d’exemple, le leydi des Sidibé83 de Dioboro serait l’ensemble des terres qui forment le 

Pérou. Mais à l’intérieur de ce leydi se trouvent plusieurs villages qui peuvent être pensé comme 

des terroirs spécifiques dans lesquels se pratiquent la riziculture, la pêche entre autre. Nous 

pouvons citer Souala, Diabolo ou encore Sirabougou qui sont des terroirs agricoles. Ces villages 

sont habités par des sédentaires agriculteurs Bamanans et qui ont un autre rapport avec la terre 

que celui de la pratique pastorale des peuls.  

Une autre situation que nous retrouvons à l’intérieur d’un leydi est celle de l’existence d’une 

population captive ou d’affranchis. Ces derniers connus particulièrement sous l’appellation 

rimaybé constituent une population subalterne qui fut soumise aux peules de conditions libres. 

Ces peuls de conditions libres, étant les Jooros, ont délégué à cette population de rimaybé les 

travaux champêtres. Ces derniers pratiquent pour le compte de leur maitre les cultures rizicoles 

dans les zones inondées et celles du mil dans les zones exondées. Dans ce cas de figure, il peut 

également exister des villages ou des lignages de ces populations captives. Mais la différence 

avec le premier cas consiste à la reconnaissance du statut de subalterne de la part de ces 

populations de rimaybé à l’égard du peul rouge ou Toucouleur, dominateur. Dans ce cas précis 

le leydi ne comprends pas forcément des terroirs autonomes en son sein. Les rimaybé étant un 

groupe subalterne incorporé aux dominants que sont les peuls.  

Par une délégation de pouvoir, les rimaybé peuvent se trouver en charge d’administrer une 

partie du leydi. Celle-ci étant généralement les espaces agricoles puisque dans le milieu peul se 

sont aussi ces populations captives qui s’occupent de l’activité agricole. D’ailleurs à Djenné, 

lors de notre enquête de terrain, lors que nous avons voulu faire des entretiens avec les 

propriétaires fonciers que sont les Sidibé, c’est à un lignage similaire que nous nous sommes 

adressés. Nommé comme des captifs peuls, nous avons longtemps été intrigué par le fait d’être 

orienté vers un captif peul afin de parler de la terre. Mais, comme le soutien aussi Salmana 

CISSE, le temps long a permis la création d’un lien pratique entre ceux qui font l’agriculture et 

la terre. C’est ainsi que cette famille de rimaybé s’occupe des ventes des terres du Pérou qui 

                                                           
83 Dans un chapitre précis, nous décrivons ce lignage de propriétaire terrien de Djenné auprès desquels nous 

avons conduits plusieurs entretiens.   
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sont proches de la ville de Djenné et qui ont fait objet d’une parcellarisation pour des besoins 

de concessions urbaines ; elle fait aussi les octrois de terres aux populations agricoles comme 

les Bozos, les Bozos ou encore les Bamanan est autres populations sédentaires qui s’adressent 

au Sidibé pour accéder à quelques parcelles de plus pour le besoin agricoles.  

En ce qui concerne la compétence du Jooro en présence de ce type de rapport de domination 

sur les rimaybé, elle est invisible sans pour autant que la figure même du Jooro ne soit mis en 

cause. Cela parce que l’essence de cette compétence qui est reconnue par l’ensemble des 

membres du groupe à travers la maitrise que le Jooro a du leydi et de son savoir-faire en la 

gestion de celui-ci. Etant donné que cette connaissance des limites, des mares, des champs et 

autres éléments qui composent le leydi est du domaine du chef des rimaybé, celui-ci endosse le 

rôle de Diomsaré ou Dionsaré. Le Dionsaré connait les espaces et leurs limites ainsi que les 

différents points d’eau qui s’y trouvent et les parcours pastoraux. Il pourrait même se présenter 

comme le propriétaire des terres comme ce fut le cas que nous avons rencontré à Djenné lors 

de nos premières enquêtes ethnographiques.  

Enfin les leydi dans le delta intérieur du Niger ont été exposé à deux formes de changements. 

La première est liée aux changements politiques dans la région. Les leydi qui étaient liés à un 

ordre politique se détruisent lorsque cet ordre prend fin. C’est l’exemple des cinq provinces de 

l’empire peul du Macina qui disparurent avec l’installation de la colonisation française. Cela 

concerne donc les grandes régions et provinces qui se sont constitués en prenant pour base un 

régime politique donné. Pour ce qui est des leydis moins larges et qui étaient des unités 

territoriales appartenant à des lignages ou à des familles, ils ont plus de durabilité dans le temps. 

Cela parce que leurs limites sont connues des Jooros de famille ou des Dionsaré à qui cette 

responsabilité était dévolue. Ils ont aussi subis de profondes mutations liées à l’augmentation 

de la population et l’éclatement des familles traditionnelles. Celles-ci maintenaient une forme 

de propriété de la terre qui pourrait tendre vers la logique collective entre les membres de la 

famille. Ainsi un leydi familial était le domaine de l’ensemble de tous les membres de cette 

famille et qui disposaient des mêmes droits sur ce leydi.  
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Pour conclure cette réflexion sur l’unité territoriale qu’est un leydi, il nous semble nécessaire 

de rapporter ici quelques éléments qui caractérisent un leydi et qui ont été développé par le 

socio-anthropologue Salmana CISSE84. Celles-ci sont au nombre de trois.  

a. La première consiste au fait qu’un leydi se définie du point de vue socio-économique 

de deux types d’occupants : les gens du leydi et les gens dans les leydis. Les gens du 

leydi sont ceux à qui l’unité territoriale est sensée appartenir. Ils disposent des droits 

d’exploitations, de perception de taxes ou de redevances sur l’ensemble des terres qui 

se trouvent à l’intérieur de leur leydi. En ce qui concerne les gens dans le leydi, ils 

forment un corps étrangers qui s’est installé par le territoire, le leydi. Ils occupent de ce 

fait un espace limité et exploité selon une certaine spécificité et qui permet de les 

considérer comme un terroir dans le territoire.  

b. Le deuxième élément a un rapport avec la détermination des droits de propriétés dans 

un leydi. D’abord nous voyons dans le premier élément que ceux qui sont dans un terroir 

donné peuvent se dire être propriétaire au même titre que les gens du leydi. Mais la 

limite qui leur est posée dans l’exploitation permet alors de confirmer l’hégémonie des 

gens du leydi sur ceux qui sont dans le leydi. La difficulté de détermination du droit de 

propriété d’un leydi dont parle Salmana est en rapport avec les différents groupes des 

gens du leydi. Chacun des membres jouissant du droit de propriété fait alors référence 

au principe d’appartenance à un lignage noble et légitime, le suudu baba85. Ainsi les 

différentes suudu baba peuvent alors se présenter chacun comme propriétaire. Cette 

situation égalitaire face à la ressource impose de penser qu’il est impossible de prétendre 

à une appropriation privative de la terre. Les ressources de ce leydi ne pouvant être 

gérées que de manière équitable pour éviter tout conflit intra-suudu baba. Cependant 

lorsqu’une suudu baba perd en influence politique et sociale, sa capacité d’énonciation 

de son droit se rétrécis tout comme celle de le faire valoir auprès des autres suudu baba. 

c. Le dernier élément du raisonnement que propose Salmana CISSE consiste au fait que 

dans un leydi qui a admis des étrangers, les gens dans le leydi, le rapport à la notion de 

propriété entre le groupe autochtone et celui admis peut évoluer. Au départ le groupe 

étranger admet sans réserve la prééminence des gens du leydi (avec reconnaissance 

symbolique de leur droit ou même une contrepartie en nature de l’exploitation de la 

                                                           
84 Salmana CISSE, « Les leyde du delta central du Niger : tenure traditionnelle ou exemple d’un aménagement 

de territoire classique ? » in Le Bris Emile (ed.), Le Roy E. (ed.), Leimdorfer F. (ed.), Grégoire E. (collab.), 

Enjeux fonciers en Afrique noire, Paris, ORSTOM ; KARTHALA, 1982, 430 p. (Hommes et Sociétés).  
85 Suudu baba signifie littéralement la maison du père. Mais l’usage du terme dans ce cas précis renvoie à 

l’identification de celui énonce disposer des droits sur le leydi à une lignée noble et reconnue comme telle.  
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terre). Mais au fil du temps, il peut avoir une certaine liberté d’usage de la terre sans 

recourir aux règles de reconnaissance de la propriété des gens du leydi. Ce qui 

n’implique pas tout de même pour le groupe étranger installé depuis une longue durée 

d’accéder à toutes les ressources du leydi en question.  

Ces trois éléments nous permettent de conclure ce chapitre sur les leydis en comprenant que le 

leydi est une unité territoriale complexe. Cette unité territoriale se caractérise par des 

dimensions politiques, sociales et économiques. L’évolution de cette unité territoriale est par 

conséquent liée aux évènements socio-politiques et aux pratiques économiques des populations 

du delta intérieur du Niger. De la période qui va de l’Empire peul du Macina à la période 

actuelle, les leydis ont connus de profondes mutations dont la disparition dans certaines 

localités. Les leydis dans le sens de provinces ont disparu avec l’avènement du pouvoir colonial 

mais les leydis dans le sens de territoire d’influence d’une famille, d’un lignage ou d’un clan se 

sont par contre maintenus.  

Les rapports de l’homme à la terre ont connu de grandes transformations au cours des années 

qui ont suivis l’indépendance du Mali. Au nombre de ces transformations, nous pouvons retenir 

l’éclatement des familles traditionnelles et la montée en puissance de l’individu dans ces 

sociétés via la logique de la famille restreinte. Aussi le besoin accru de l’Etat malien pour les 

terres cultivables et l’avènement d’autres types d’usagers et d’usages de la terre (agro-business 

et cultures d’exportation en particulier) n’ont-ils pas augmenté la pression sur les terres de cette 

région très fertile. L’accès de certains cadets sociaux à la richesse (les captifs et affranchis peuls, 

des Bozos ayant fréquentés l’école ou encore des Bamanans devenus propriétaires de 

troupeaux) par la voie de l’école, du commerce ou de la migration constituent des facteurs 

majeurs ayant contribué à la perte de performance du leydi comme unité territoriale.  

De plus le passage du Mali indépendant vers un régime d’administration territoriale nationale 

impliquait également une harmonisation des politiques foncière valable à l’ensemble du 

territoire national. Mais sur le plan local, le leydi reste une notion opérationnelle dans ce sens 

que nous certaines familles, lignages ou clan dans les contextes où le Jooro reste encore une 

figure valable. De ce fait, la charge historique du leydi comme unité territoriale reste aussi une 

entité vivante dont la prise en compte est nécessaire dans les questions de propriété ou de 

gestion de foncière dans le delta intérieur du Niger.  

Ceci étant, la législation foncière et l’organisation de type développementaliste de 

l’administration des terres dans le Mali indépendant a peu pris en compte cette dimension. Les 
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textes annoncent la prééminence de l’Etat sur l’ensemble des terres du Mali. Ils reconnaissent 

en même temps le droit coutumier mais cette reconnaissance se traduit en réalité en une 

expropriation des propriétaires dits coutumiers. La loi parle de purge des droits coutumiers. Ce 

qui fragile les formes d’organisation locales des territoires. Ces derniers sont insérés dans une 

dynamique dite modernisatrice qui procède par l’immatriculation et la titrisation des terres. Ces 

deux mécanismes sont vus comme nécessaires pour instaurer un régime de développement 

agricole qui puisse mener vers la réduction de la pauvreté en améliorant les conditions de vies. 

2. Le leydi, de la logique collective à l’appropriation privée de la terre  

Dans les lignes précédentes la notion de propriété privée de la terre et l’unité territoriale leydi 

ne sont pas autant lié que cela. Nos lectures montrent que la place de la collectivité reste plus 

importante. Les facteurs comme l’éclatement des grandes familles, les grandes sècheresses dans 

années 1970 puis de 1980 et les vagues de migrations internes et celles vers les pays voisins du 

Mali, les politiques de développement agricole à travers ce que Bréhima KASSIBO a nommé 

l’époque des grands barrages introduit dans la région du delta des mutations profondes et une 

nouvelles conception des rapports hommes-terre.  Certains Jooros ont profité de ces situations 

pour se déclarer chef de vastes espaces qui appartenaient à d’autres mais qui ont quitté les 

localités sous diverses pressions et particulièrement celle de la sécheresse des années 1970-80. 

Contrairement à d’autres régions du Mali, depuis l’époque du Macina des documents écrits ont 

été octroyés à tout propriétaire de terrain. Dans les centres urbains comme à Djenné, ces 

documents appelés « tarikhs » sont des documents juridiques qui attestent de l’appartenance 

d’un bien immobilier à une famille, un lignage lorsqu’il s’agit de vastes superficies comme les 

champs ou les parcours pastoraux.  

Cependant l’une des limites de ces documents de propriété que sont les tarikhs lorsqu’il s’agit 

de vastes superficies réside dans le fait que ce document en renseignant sur le propriétaire donne 

peu d’informations sur les limites de cette propriété. Références anciennes que pouvaient être 

les cours d’eau, les arbres ou autres éléments physiques comme limites des champs ont disparu 

avec le temps. Profitant de cette situation et du fait que leur autorité comme propriétaire 

coutumier a été reconnu par l’Etat malien certains Jooros ont déclaré de vastes superficies 

comme faisant partie de leur zone d’influence. Dans certaines localités cette pratique a généré 

des conflits entre le Jooro et les villageois qui se trouvaient ainsi déposséder de leurs terres par 

un autre du village. De même que les cadets sociaux qui ont réunis leurs entreprises migratoires, 

leurs carrières professionnelles suite à des études comme cadres dans l’administration publique 
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ou encore dans les activités commerciales se sont mis à engager des manœuvres visant à certains 

petits propriétaires terriens.  

L’augmentation de la population et le développement d’une riziculture toujours extensive, 

l’assèchement de certaines mares et points d’eau servant à l’abreuvage des bovins ont eu comme 

conséquence le rétrécissement des parcours pastoraux et parfois engendré la mise en culture des 

espaces des espaces dédiés à la pratique pastorale. Au regard de ces différents facteurs que nous 

avons cités, les trois dernières décennies furent à cet effet marquée par des rapports difficiles 

entre les populations. Les anciens pactes qui permettaient une certaine cohésion ont été 

fragilisés par la volonté d’accaparement des terres de la part d’une élite politique, héritière des 

notabilités anciennes comme les Jooros ou par des nouvelles élites ayant réussi à s’enrichir en 

profitant des possibilités offertes par l’école, les migrations ou encore par d’autres voies comme 

le commerce. Tout ceci a contribué à la transformation des rapports socio-économiques, 

politique dans l’espace deltaïque.  

Toutes ces pressions sur les ressources naturelles du delta et le fait que la plupart des activités 

sont pratiquées sur les mêmes superficies (les terres de cultures, celles de pâturage et les mares 

de pêches se trouvent à l’intérieur d’une seule leydi) avec différentes autorités a conduit à 

favoriser l'éclatement de divers conflits dans la région. A l’époque de l’empire peul du Macina, 

les trois autorités qui contrôlaient les ressources naturelles (à savoir le Jooro pour les pâturages, 

le Dionsaré ou l’Amiru Saré pour les terres agricoles et le Djitou ou les pêcheries) obéissaient 

tous à l’autorité suprême de l’Amiru de province. Les formes d’organisation territoriale 

actuelles de l’Etat du Mali n’ayant réellement prévu un plan de cooptation opérationnel de ces 

trois autorités, ces autorités se sont retrouvées face à elles-mêmes. Dans le contexte que connait 

actuellement la région, elles sont très fragilisées et parfois décriées par les populations. Elles 

représentent aux yeux d’une certaines catégories de population des restant d’un ordre ancien 

qui n’arrive pas à s’adapter au processus de modernisation. Tout ceci à générer de nombreux 

conflits fonciers qui, depuis 2014, atteignent des niveaux de violence inégalée.  

 

III. Mythes, histoires et récits de fondations : (figures mythiques et continuité 

actuelles) 

Travailler sur les conflits fonciers invite à s’intéresser sur l’occupation de l’espace. Cela 

consistant à donner à l’enquête ethnographique une dimension historique et de situer les conflits 

fonciers en cherchant à répondre aux questions de type : à qui appartiennent les terres ? 

Comment ces propriétés sur les terres sont nées ? Cette démarche permet de repérer dans un 
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temps les propriétaires terriens et ensuite d’analyser comment ces derniers légitiment leurs 

propriété sur les terres et énoncent leurs rapports aux autres groupes voisins. Dans cette 

perspective, je me suis intéressé à des groupes de personnes, des familles qui travaillent la terre 

sans en être propriétaire. C’est ce qui justifie le focus que mettent les lignes suivantes sur trois 

groupes habitants dans le quartier Dioboro à Djenné.  

Parce que c’est par cette approche d’écoute de plusieurs récits, des mémoires des uns et des 

autres qui permet de faire une triangulation des témoignages sur les groupes qui intéressent ce 

travail. C’est aussi à travers cette manière de mettre en communication ce que disent les uns et 

les autres qu’il est possible de se faire une idée de comment les mythes  et les récits de 

fondations permettent de comprendre la propriété de la terre, le processus par lequel cette 

propriété a été acquise et comment les uns recourent à ces formes d’énonciation pour justifier 

la propriété tandis que d’autres, usant du même procédé, contestent ou questionnent cette même 

propriété sur les terres.  

Car il est clair que les conflits présents ne  s’éclairent que s’ils sont insérés dans un continuum 

historique, dans des répertoires de discours qui concourent à les justifier voir les légitimer. Parce 

que ces communautés que l’on trouve actuellement en conflits interne ou avec d’autres groupes 

voisins sont le fruit des histoires singulières, celles de leurs terroirs respectifs. C’est dans cette 

optique qu’à Dioboro, grands propriétaires terriens, exploitants des terres rizicoles ou encore 

familles maraboutiques impliquées dans la riziculture ou dans la gestion des conflits disposent 

de répertoires de récits, des mémoires, de mythes de fondation, comme ailleurs, pour se dire et 

dire ce que sont les autres par rapport aux enjeux liés à la terre. Ces récits énoncent les temps 

des commencements, les grands moments historiques et comment les uns et les autres ont acquis 

leurs légitimités et leurs droits.  

1. Au commencement était Tepama 

Présentée comme figure fondatrice de Djenné, comme Sainte, comme sacrifice humain ayant 

abouti à l’occupation humaine de la ville de Djenné, les récits autour de la figure de Tapama 

foisonnent dans les sites de voyages et de tourisme, dans les documents du département de la 

culture maliens et ses services déconcentrés, dans les pages culturelles et autres espaces dédiés 

à la célébration de la ville de Djenné. Au-delà de ces éléments, voyager à Djenné est aussi quasi 

synonyme d’entendre ce récit des commencements de la ville. Ce lourd sacrifice ayant conduit 

à la construction de l’une plus célèbres villes d’Afrique de l’Ouest. Faire des enquêtes 

ethnographiques à Djenné suppose de facto d’entendre ce récit. D’autres anthropologues l’ont 

sans doute recueilli, à mon tour, il m’a été conté mais le recours à ce récit dans cette étude 
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consiste surtout à comprendre comme il s’insère dans les discours sur l’autochtonie et les droits 

sur les terres dans un contexte de concurrence entre les groupes autour de l’enjeu foncier, un 

contexte de conflit autour du contrôle des terres. Ceci s’impose lorsqu’il s’agit d’évoquer une 

figure sans qui cette ville célèbre et célébrée de la boucle du Niger n’aurait pas existée.  

En substance, ce que j’ai recueilli sur cette légende se présence ainsi :  

ans un passé lointain, un Bozo a suivi le cours du fleuve Niger à la poursuite du 

poisson. Il venait de l’ouest où se trouvent les régions de Ségou. Il avait quitté les 

siens afin de découvrir de nouveaux endroits où la pêche serait fructueuse. En ces 

temps, les Bozo ne naviguaient sur le fleuve que le jour, emportant avec eux leurs femmes et 

enfants, ils pêchaient en suivant le sens du courant du fleuve. Lorsque le crépuscule 

s’approchait, ils accostaient leurs pirogues et passaient la nuit puis continuaient leurs 

pérégrinations le lendemain. C’étaient des nomades parce que mobiles comme le poisson.  

En naviguant sur le Bani, il découvrit une branche du fleuve jusqu’à un endroit formé de 

plusieurs ilots. Il arriva sur les bords de cet archipel un soir au moment du crépuscule. Il 

accosta près de cet ilot et posa ses filets dans l’eau afin de tenter sa chance et surtout tester les 

prises près de cet endroit. L’homme y passa la nuit et le lendemain avant la levée du soleil, il 

partit contrôler les filets posés la veille. Grande fut sa joie de découvrir que ses filets avaient 

fait de grandes prises.  

Il comprit que cet endroit méritait d’y passer encore quelques jours pour voir ce que les jours 

suivants allaient apporter. Il demanda alors à sa femme de s’occuper des poissons et continua 

à poser des filets le restant de la journée. Le deuxième jour, les prises étaient encore plus 

importantes. Puis chaque jour qui passait, l’importance des prises se démultipliait. Alors le 

Bozo décida de s’installer là pour un moment. Après lui, d’autres pêcheurs vinrent s’installer 

près de lui. Ils ont constitué un Daga, un hameau de pêche.  

Non loin de cet ilot où étaient installés ces pêcheurs Bozo, il y avait une ville. Elle avait une 

population composée de plusieurs races. Ces derniers étaient prospères. Les Bozos avaient eu 

peu de contacts avec ces gens. Puisqu’ils pratiquent un métier qui est accompagné de 

mauvaises odeurs, les Bozos sont restés en dehors de cette ville comme ailleurs. Ils 

entretenaient un contact minimum durant lesquels, ils échangeaient le poisson contre de la 

céréale avec les gens de cette ville. Les deux restèrent ainsi jusqu’à un jour.  

D 
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Ce jour-là, les gens qui avaient longtemps habités dans cet endroit proche du hameau des Bozo 

voulurent occuper l’archipel sur lequel était installé le hameau de pêche. Pour cette 

occupation, ils commencèrent par construire des maisons. Contrairement à eux, les Bozos ne 

construisent pas de maisons en terre puisqu’ils ne restent pas longtemps dans un seul endroit. 

Mais ces constructions ne tenaient pas débout. A chaque fois, elles s’écroulaient. Durant 

plusieurs jours, les gens tentèrent de construire les maisons mais les constructions ne tenaient 

pas débout.  

Surpris de cette situation, ils décidèrent de consulter des oracles. Ces gens qui parlent avec les 

esprits des lieux. Ce sont ces esprits qui protègent les eaux et les brousses qui sont leurs 

demeures et leurs propriétés. Les consultations et les divinations étant conduites comme cela 

se devait, les esprits parlèrent aux oracles. Ils ont expliqués les raisons pour lesquelles les 

maisons ne tenaient pas. Ils proposèrent en même temps un sacrifice à faire. Si les gens font ce 

sacrifice aux esprits protecteurs des lieux, alors les maisons tiendront. Les gens demandèrent 

aux oracles la nature du sacrifice. Ces derniers révélèrent qu’il s’agissait d’une jeune fille. 

Celle-ci devrait être une fille vierge. Quant à la manière de faire ce sacrifice, les oracles ont 

révélés que la jeune fille devait être placée en position arrêté et emmurée.  

Toute l’assemblée réunie à l’occasion était restée sans parole. Les gens savaient désormais les 

raisons pour lesquelles les constructions ne tenaient pas débout. Mais le sacrifice demandé par 

les esprits protecteurs des lieux est radical et difficile. Un appel à volontariat fut alors lancé 

dans la foule des notables présents en cette circonstance grave. Les uns commentaient les 

propos des oracles et les autres échangeaient sur la difficulté de trouver un père qui accepterait 

de sacrifier sa fille. Soudain, une voie s’éleva dans la foule. C’était celle d’un notable Bozo de 

Djéra. Il prit la parole et dit qu’il consentait de sacrifier sa fille pour que les Hommes puissent 

construire des maisons et occuper l’archipel.  

Un rendez-vous fut alors donné à l’assemblée de se réunir le lendemain pour exécuter le 

sacrifice demandé par les esprits. Pour cela, le notable Bozo qui s’est engagé devait amener sa 

fille sur les lieux de construction. Le lendemain, tout le monde revint au lieu du rendez-vous y 

compris les prêtres des cultes. Le soir, le notable Bozo avait discuté de ce qui se passerait le 

lendemain avec sa fille, qui s’appelait Tepama et sa famille. La fille accepta la demande de son 

père. A ces époques, les enfants ne contredisaient pas leurs parents. Lorsque tout le monde fut 

réuni à l’endroit où le sacrifice devait être fait, le notable Bozo se rendit, lui aussi, sur les lieux 

en compagnie de sa fille Tepama.  
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Les prêtres des cultes exécutèrent ce qu’ils devraient faire pour présenter aux esprits que leur 

demande allait être respectée à travers le sacrifice de Tepama. Puis ils mirent Tepama en 

position arrêtée et commencèrent à l’emmurer. Lorsque les constructions atteignirent la 

hauteur de son cou, la jeune fille se dégagea et les constructions tombèrent. Puis une deuxième, 

les maçons commencèrent à construire et lorsqu’elle se dégagea de nouveau, les constructions 

s’écroulèrent. Après ces deux tentatives, le père intervint en demandant à sa fille d’honorer 

l’engagement qu’il avait pris devant les autres notables et d’exécuter sa volonté de donner aux 

gens la possibilité de construire des maisons pour pouvoir y vivre en paix.  

Après ces propos, la jeune Tepama s’immobilisa et laissa les maçons construire leur mur. Elle 

ne se dégagea point et respecta ainsi sa propre parole donnée à son père la veille mais aussi 

celle du père donné à l’ensemble des notables présents. Après cette première construction, les 

maisons furent construites dans l’archipel qui allait prendre le nom de Djenné. Le premier ilot 

occupé est devenu ce quartier, Dioboro. Ce nom ayant déjà appartenu à l’ancienne ville qui 

s’appelle Djenné-Jeno (ancien Djenné en langue bozo).  

En acceptant de se sacrifier pour que cette ville de Djenné puisse exister, Tepama avait consenti 

à un grand sacrifice et avait honoré à la fois sa famille mais aussi l’ensemble des Bozo présents. 

C’est en cette circonstance que les Bozo et les autres notabilités présentes attribuèrent à la 

Tepama et à  sa famille le nom de Djennepo. Cela signifie en langue bozo, premier défunt de 

Djenné. Tepama fut alors le premier mort à Djenné. C’est pourquoi, encore de nos jours, toute 

la descendance de cette famille porte le nom Djennepo. Cela exprime la reconnaissance de tous 

au sacrifice consenti et leur respect à cette jeune fille dont la bravoure a permis la fondation 

de Djenné (Djenné siguili la tiguè).  

Mais au moment de ce sacrifice, un de ses frères avait exprimé son opposition et avait tenté 

d’empêcher l’exécution du sacrifice, ce dernier fut jeté dans un puit et fut enterré vivant. Il n’a 

pas pu supporter le chagrin de la mort de sa sœur. Ceux qui se réclament aussi de ce frère ont 

porté le nom de Tanapo. Ces deux noms existent encore à Djenné mais aussi dans d’autres 

localités dans la région. Puisque les gens voyagent beaucoup, leurs noms aussi. Mais où qu’il 

soit, un Djennepo et un Tanapo ne peuvent qu’appartenir à cette famille qui a accepté de 

sacrifier une des leurs pour que les autres puissent être en paix.  

C’est ainsi que cet actuel Djenné a été fondé. Etant donné que ce sacrifie liait les Bozo aux 

esprits protecteurs des lieux, beaucoup de choses ne peuvent se faire à Djenné sans eux. Ce 
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sont eux qui connaissent les termes du contrat les hommes aux esprits des eaux. Puisqu’entouré 

d’eau, cet espace appartient aux esprits du fleuve. Ils vivent avec nous depuis toujours.  

2. Pérou, pays aux terres agricoles et pays « perdu » des Peuls Sidibé  

Celui qui a été notre interlocuteur dans cette famille de grand propriétaire terrien à Djenné nous 

a relaté un récit sur l’origine de leur propriété. Celle-ci est liée à un pays portant le nom de 

Pérou. Ce pays était un endroit prospère et riche. Pérou avait une administration organisée 

autour des corps de métiers. Diverses populations la composaient et tous étaient sous la 

domination des Sidibé, les fondateurs. Le récit que j’ai recueilli auprès de l’interlocuteur 

Dionsaré ne renseigne sur le lieu de provenance de ces Sidibé. Cependant ils fondèrent ce pays 

et y vécurent longtemps avant l’arrivée de la domination des Peuls lors de l’empire du peul du 

Macina. Avec cet empire, ils ont entretenu un rapport d’hostilité. Puis pour une raison qui m’est 

restée inconnue, les gens du Pérou se sont transférés à Djenné, la ville fondée suite au sacrifice 

de Tepama Djennepo. En substance, voici le récit que Dionsaré m’a livré en Décembre 2016 

lors de mon deuxième séjour de recherche à Djenné.  

os terres n’ont rien à voir avec celles distribuées par Cheickou Amadou. Nos terres 

ne nous viennent pas du Macina. Nous n’avons d’ailleurs jamais eu des bons 

rapports avec cet empereur du Macina encore moins avec son successeur qu’était 

son fils ou encore son petit-fils Amadou Amadou. Il est vrai que Djenné a été sous sa 

domination. Mais nous, nous n’avons rien en rapport avec eux. Son règne s’étendait de 

l’ensemble de cette région de Mopti. L’étendue du territoire de l’empire allait de Ségou à 

Tombouctou, dans le pays des Touaregs. Tout cet espace était sous l’administration de 

l’empire. Sur la terre de Djenné, la famille Pérou, nous sommes les troisièmes à arriver après 

les Bozos et les Bobos.  

Entre ces deux, il est difficile de dire qui est arrivé le premier. Il y en a qui disent que ce sont 

les Bozos et d’autres pensent que c’est les Bobos. Mais lorsqu’on observe avec vigilance il est 

fort probable que les Bozos soient les premiers occupants parce qu’il s’agit d’une ville située 

au bord de l’eau. Ils ont fondé beaucoup de villes qui sont au bord de l’eau. Ce qui est certains, 

par contre, nous nous sommes les troisièmes arrivants ici.  

Nos terres comprennent un espace vaste qui fait frontière avec les terres des gens de San. Elles 

comprenaient plusieurs villages, des espaces pastoraux et les mares de pêche aussi. Nous ne 

pratiquons pas la pêche mais ceux qui pêchent sur dans les eaux qui sont sur nos terres nous 

N 
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donnent du poisson en retour. (…). Cela est aussi la même pour les gens à qui nous avons donné 

des terres pour cultiver du riz ou du mil.   

Pour ce qui est de l’histoire de cette famille, elle est très longue. Nous sommes ici depuis que 

Djenné n’était pas encore fondé. En ce moment, les gens étaient à Djenné-Jeno. Nous sommes 

propriétaires des terres depuis ces temps-là. Je ne peux pas te dire à quelle année nous sommes 

arrivés ici à Djenné (Dioboro). Tu sais aussi que Djenné est sur ces portions de terres il y au 

moins plus de mille ans. Donc comprends que ces terres n’ont rien avoir avec les Peuls du 

Macina. Ce n’est pas Cheickou Amadou qui nous a donné nos terres. Avec l’empire peul du 

Macina, le Pérou a toujours eu des rapports difficiles.  

Entre nous et le Macina il y avait des rapports de rivalité. Le Macina n’avait peur d’autres 

groupes peuls dans la région que ceux du Pérou. Dans toutes les contrées peules qui sont dans 

cette région : Macina, Kounari et jusqu’à Attara qui était aux environs de Tombouctou, aucun 

groupe peul n’a pu se soustraire de la domination du Macina. Nous étions installés dans un 

lieu proche de Sanouna. C’était des espaces qui étaient dans une administration du Macina de 

manière générale puisqu’ils faisaient partie de Djenné. Cependant si l’espace se trouve dans 

la zone d’influence du l’empire, nous n’étions pas ses administrés. C’est comme une forme de 

coexistence qui s'est créée entre nous le Macina puisque l’empire n’a pas réussi à nous 

soumettre. A Djenné ici, il y a un grand chef militaire qui était son représentation et nous étions 

à moins de trois (03) kilomètres de Djenné. Nous étions dans le pays qu’il gouvernait mais sans 

être ses administrés.  

Notre rapport avec le Macina est comparable avec le cas du Vatican dans Rome ou dans 

l’Italie. Nous étions un peu comme cela puisque l’ensemble des autres pays qui étaient autour 

de nous étaient soumis à l’empereur du Macina. Nous n’avons jamais eu peur de lui et il le 

savait. Cependant si le Macina n’a pas pris le contrôle de Pérou, il a tout de même pris les 

terres qui nous appartenaient en son temps. Puis que les villages qui sont installés sur nos 

terres ont été soumis à l’empire. C’est le cas par exemple de : Diabolo, Kobassa, Souala. Tout 

le pays de Djenné qui comprend sept régions : le Nyansannari, le Pondori, le Derari, le Korori, 

le Paymay, le Fakala, le Mourrari.  

Cependant notre espace, l’endroit où était situé Pérou comme pays est resté indépendant. On 

dit chez nous que : « le village appartient au chef de village mais celui qui n’a pas peur de 

mourir fait aussi ce qu’il veut dans le village ». Cela était le registre sur lequel nous avons agi 

avec le Macina. Je ne peux pas te donner de noms de gens ayant été à la tête du Pérou à cette 
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époque. C’était avant l’arrivé d’El Hadj Oumar Tall et aussi avant l’arrivée des Français. 

C’est le même Macina qui a pris le pouvoir aux gens qui furent installés par Soni Aliber.  

 C’était peine perdu pour lui. Nous et le Macina c’était comme le chat et la souri. (…) Durant 

toute la période de règne de la Dina de Cheickou Amadou, à celle de ses enfants et jusqu’à son 

petit-fils Amadou Amadou, nous n’avons jamais eu de bons rapports. Puis tout le Pérou n’est 

pas composé que des Sidibé. Il y avait d’autres noms comme les CISSE, les SOW, les DIALLO, 

les TRAORE, les MAIGA. Tous ces gens sont venus s’installer avec nous au Pérou. C’est 

pourquoi, les chefs étaient des SIDIBE puisqu’ils sont les premiers à venir s’installer. Ils sont 

les fondateurs.  

L’organisation du pays du Pérou répartissait les gens en fonction des corps de métiers. Il y 

avait donc des guerriers, les pêcheurs, les agriculteurs, les bergers, des chasseurs… Nos bozos 

étaient des Djennepo, j’allais oublier de te le dire. Donc il y avait les mêmes organisations que 

celles qui existent aujourd’hui. Chaque corps de métier avait son chef qui s’occupait de  la 

bonne organisation de l’activité des autres qui sont sous son administration. Mais les activités 

n’étaient liées toujours aux noms de famille. Par exemple, chez les chasseurs un TRAORE 

pouvait être le chef mais cela ne veut pas dire tous les chasseurs sont des TRAORE. Pour 

résister à un puissant dominateur comme Cheickou Amadou, il fallait bien s’organiser.  

Nous avons résisté au pouvoir du Macina parce que nous n’avons pas voulu nous soumettre au 

projet d’islamisation. Puis nous avons compris ce que cherchait le Macina n’était pas 

seulement la religion, ils voulaient aussi nous prendre nos terres comme ce fut le cas dans 

d’autres endroits où ils ont imposé la dina. Ce sont les mêmes ambitions qui animent Amadou 

Kouffa. Mais nous savons aussi que dans ce pays des Noirs, aucune autre dina ne sera installée 

après celle de Cheickou Amadou, de Amadou Cheickou et de Amadou Amadou (le fondateur de 

l’empire du Macina, son fils et son petit-fils. El Hadj Oumar a aussi essayé de faire un Etat 

musulman ici. Mais il n’a pas réussi puisque les colonisateurs sont venus près qu’au même 

temps de lui. Nous ne craignons pas Amadou Kouffa parce que nous croyons aux savoirs de 

anciens qui ont prédit qu’il n’y aura pas de dina ici après le Macina.  

Pérou, du point de vue de ses terres, est un espace assez large pas un seul village. Dans le 

passé, le Pérou se composait de trois villages et puis sur ces terres d’autres villages étaient 

installés. Donc l’appellation Pérou comme pays correspond aux trois villages et Pérou. 

Aujourd’hui toute cette population se trouve à Djenné parce que Pérou n’existe plus comme 

ville.  
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IV. Contexte du recueil du récit de Tepama Djennepo sur la fondation de 

Djenné 

Les récits que je présence ici sont issus de plusieurs entretiens que j’ai effectué à Djenné durant 

les cinq mois qu’ont duré mes recherches ethnographiques. En arrivant j’avais voulu 

comprendre comment les groupes en présence dans Dioboro se racontaient. C’est ainsi que j’ai 

mis le focal sur les trois groupes que sont les Bozo, les Peuls du Pérou et les Djennenké. 

D’autres populations habitent Dioboro certes. Mais ces trois étaient ceux inscrits au cœur de 

ma problématique de recherche sur les conflits fonciers. Le premier groupe est celui des Bozo. 

Ces derniers pratiquent la riziculture et la pêche. Ils sont rarement les propriétaires des terres 

sur lesquelles ils pratiquent les cultures du riz. Cependant tout le monde est unanime sur 

l’antériorité des Bozo sur les autres groupes que l’on trouve à Djenné. Leur rôle est fondamental 

dans la fondation de Djenné tel que relaté par le récit de fondation de Tepama. Donc il était 

fondamental de comprendre le pourquoi cette situation.  

C’est donc dans cette perspective que les premiers fragments de ce récit me furent contés en 

Septembre 2016 lors de mon premier séjour de recherche à Djenné. Il s’agit de fragments 

puisque ce qui m’avait été dit au départ concernait allait de la consultation des oracles et 

l’exécution du sacrifice de Tepama. Cela donnait à voir comment les Bozo avaient été 

fondateurs mais répondait peu à ma volonté de comprendre les premières occupations humaines 

des lieux qui sont attribuées aux Bozo.  

Dès lors, j’ai continué à interroger des interlocuteurs, lorsqu’ils étaient Bozo, sur comment les 

Bozos étaient arrivés sur cet endroit. Ainsi j’ai pu recueillir d’autres fragments du récit de 

fondation à partir des échanges avec les ainés de la famille Konotio et particulièrement avec 

Badiakinè et Tonton, qui sont parmi les plus âgés de ma famille d’accueil à Dioboro. De même, 

j’ai entretenu un dialogue continu avec les femmes de ma famille d’accueil. Plusieurs fois, 

j’évoquais des points qui me semblaient obscurs et peu à peu, elles me guidaient dans la relation 

du récit de Tepama.  

Puis lors de mon deuxième séjour de recherche, j’ai tenté d’approfondir d’autres points du récit 

que je n’avais pas pu comprendre. C’est dans une optique que j’ai continué à recueillir d’autres 

fragments du récit avec les mêmes personnes déjà citées. Puis j’ai étendu mon public en 

m’intéressant à ce que racontent les jeunes de mon âge sur ce récit de fondation. De même que 

d’autres interlocuteurs et particulièrement S. Kossinantao m’a éclairé sur les fragments portants 

sur le début du récit. Vu par certains comme un marginal, il fut et est encore l’un des 
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responsables importants du Ton, dans sa section jeune. Imbu dans la tradition de chasse, il m’a 

permis de saisir d’autres aspects liés au sacrifice de Tepama aux génies protecteurs des lieux.  

Dans cette démarche, j’ai privilégié les sources vivantes que sont ces personnes. Il aurait été 

possible de trouver des propositions dans des textes déjà élaborés par des anthropologues ou 

encore par ceux qui vendent le produit Djenné, les agences de tourisme. Ces textes offrent 

d’autres types d’analyses intéressantes. Mais le récit tiré de la parole vivante était pour moi 

l’occasion de voir comment ceux qui sont impliquée dans les enjeux actuels se représentent le 

passé. Ainsi mon intention n’était pas une restitution savante d’un récit mais de recueillir un 

récit né des rapports humains instaurés avec mes différents interlocuteurs. 

Le deuxième groupe est celui des Peuls de Pérou. Il s’agit d’un groupe qui connait une 

hiérarchie interne très importance. Ceux qui sont connus de tous sont vus comme étant de 

condition servile. Ils seraient soumis aux « vrais Peuls ». Cependant, les Peuls de Pérou est un 

groupe qui centralise la propriété de la terre. C’est auprès d’eux que sont formulées les 

demandes des superficies agricoles. D’ailleurs ceux qui reçoivent ces demandes sont ceux qui 

sont considérés comme les « fladjon ». Leurs maîtres seraient aussi d’autres « vrais Peuls » 

portant le même nom de famille. En enquêtant auprès de cette famille sur les modalités de prêt 

des terres, des cas de conflits et des rapports avec les exploitants, je me suis intéressé aux 

origines du lignage, à son histoire. C’est ainsi que j’ai recueilli le récit sur le Pérou, « la cité 

perdue » des propriétaires terriens du quartier.  

Le récit présenté dans les lignes précédentes est tiré des entretiens que j’ai effectué au cours de 

mon deuxième séjour de recherche avec Dionsaré, une des plus ainés du lignage. Il me conta le 

récit du Pérou dans une circonstance particulière puisque le cœur de nos échanges était les terres 

et les conflits et non l’histoire du lignage. Certes les deux sont inséparables mais ce récit 

présenté ici ne peut tout de même être considéré comme un énoncé historique du lignage. Il 

s’insère plus dans un échange autour des terres. Celles-ci faisant objets de grands enjeux 

actuellement.  

Après des échanges avec Dionsaré, j’ai continué à interroger d’autres interlocuteurs au sujet du 

Pérou, du lignage et de sa propriété. D’autres versions me firent données. Elles ne corroborent 

pas forcément avec celle donné par mon premier interlocuteur. Je consacre un sous-chapitre sur 

les divergences dans les récits présentés dans la dernière partie de ce chapitre sur les mythes et 

les récits de fondations. Donc il sera question de discussion des versions dans les prochaines 

lignes.  
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Quant au troisième et dernier groupe dont le récit a été exposé, il est celui de ceux qu’on appelle 

les Djennenké. Les problèmes de définition de ce groupe restent un véritable problème. 

L’importance accordée à ce groupe par cette ethnographie tient du rôle que jouent les marabouts 

dans la résolution des conflits. Certains d’entre eux sont aussi riziculteurs mais la majorité vit 

de l’activité de « maraboutage ». Une activité qui permet de cumuler souvent de grande richesse 

en contrepartie des savoirs maraboutiques. Leur récit permet donc de comprendre à quoi tient 

leur légitimité dans la gestion des conflits sociaux y compris ceux portant sur les terres.  

Ce qui est présenté comme récit est issu de plusieurs entretiens effectués durant mon premier 

séjour et le troisième séjour à Djenné. J’ai vu à plusieurs reprises Badra, un Djennenké, fils de 

marabout, aujourd’hui fonctionnaire dans l’administration publique dans une autre ville. Il m’a 

fait le récit de ce groupe. J’ai ensuite continué à m’intéresser au groupe des Djennenké dans les 

autres entretiens que j’ai pu faire. D’autres ont un regard différent sur le groupe en question 

mais j’ai préféré donner ici ce qu’un membre pense et s’auto-représente son appartenance.  

Ainsi dans le recueil des récits, j’ai procédé par triangulation lorsque cela était possible. Cela 

m’a permis de tenir compte de certains points obscurs dans les récits. Mais dans ma restitution, 

j’ai préféré donner les propos comme ils firent tenus dans les entretiens. C’est pourquoi, les 

deux derniers récits sont écrits sur un registre de dialogue. Le premier est différent parce que 

ceux qui m’ont raconté le récit sont nombreux. De plus j’avais un avantage ethnographique 

dans ce cas. Il s’agissait d’un récit sur les Bozo. En Dogon que je suis-je pouvais pousser les 

échanges plus loin en exposant clairement mes doutes et mes désaccords avec certains points. 

Cela permettait d’approfondir quand c’était possible certains aspects du récit. Pour les deux 

autres, contredire mes interlocuteurs pouvait être assimilé à un manque de respect à leur égard. 

Cela du fait de mon jeune âge par rapport à mes interlocuteurs mais aussi par rapport à ma 

situation que chercheur. Je ne me suis pas souvent trouvé en position de direction des échanges 

dans ces deux cas. J’écoutais mes interlocuteurs après avoir posé une question mais je n’avais 

pas toujours la possibilité de faire le « cadrage » comme cela est souvent nécessaire dans les 

entretiens libres voire semi-dirigés.  Dans le récit portant sur le Pérou par exemple, un moment, 

mon interlocuteur m’invita à changer d’argument. Il me ceci : « laissons ainsi les questions 

liées à l’histoire et parlons d’autres aspects.» 

Ainsi, les limites de cette manière de travailler sur un terrain ethnographique sont certaines, je 

les reconnais mais je tiens aussi à la vivacité des propos. Ces derniers viennent souvent justifier, 

expliquer ou légitimer des positions prises vis-à-vis des ressources foncières et des droits qui 

sont liées à celles-ci. Ces différentes situations devraient permettre de donner à voir les 
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conditions dans lesquelles ces récits furent recueillis. Elles permettent aussi de comprendre le 

temps nécessaire pour pouvoir faire un travail profond lorsqu’il est question de parler des 

commencements des populations et de leurs terroirs historiques. Ces terroirs dans lesquels sont 

incrustés leurs passé, le temps des ancêtres fondateurs, de ceux qui ont mérité d’être des figures 

des débuts. C’est aussi sur ces terroirs que ceux qui racontent ces temps des commencements 

cristallisent leurs propres vécus. 

V. Récits de fondation et formes d’énonciation de l’autochtonie à Djenné 

Ce chapitre se donne comme objet d’analyser les récits et les mythes rapportés plus haut. Ces 

derniers dans les structures contiennent des éléments qui renvoient aux conceptions que les 

différents groupes véhiculent d’eux-mêmes comme faisant partie d’une communauté. Pour ce 

faire, le recours au passé s’impose comme un paysage fondamental pour énoncer et légitimer 

les enjeux actuels auxquels ils font face. Etant des communautés dont la survie  est liée d’une 

manière à l’usage du foncier, ce dernier devient alors caractérisant dans les modes d’énonciation 

des faits relevant du mythe, des légendes ou même de l’histoire. Mais le fait que ces récit 

proviennent des individus auxquels j’ai parlé le plus souvent sans la présence d’autres 

personnes, ces récits peuvent également constituer des lieux d’expression des stratégies 

personnelles, des moments ou un acteur donné se positionne par rapport à son voisin. Ainsi 

l’analyse du récit impose de tenir compte de cette dimension individuelle de l’énonciation tout 

en faisant l’analyse des intérêts communautaires derrières ces récits.  

1. Chez les Bozo  

Les trois récits que j’ai restitués donner chacun une dimension qui énonce la primauté du groupe 

de celui qui relate le récit. Ces formulations de l’antériorité du groupe sur les autres se fait en 

recourant à un fait ancien. Celui-ci pouvant relever du mythique, du légendaire ou encore des 

mémoires et des faits historiques. Parmi les trois énoncés, c’est le premier qui fait usage d’un 

passé qui peut être qualifié de mythique. Ainsi dans le récit portant sur la fondation de Djenné 

par les Bozo, le groupe des pêcheurs, l’autochtonie est dite en ces termes : «En naviguant sur 

le Bani, il découvrit une branche du fleuve jusqu’à un endroit formé de plusieurs ilots. Il arriva 

sur les bords de cet archipel un soir au moment du crépuscule. Il accosta près de cet ilot et 

posa ses filets dans l’eau afin de tenter sa chance et surtout tester les prises près de cet endroit. 

L’homme y passa la nuit et le lendemain avant la levée du soleil, il partit contrôler les filets 

posés la veille. Grande fut sa joie de découvrir que ses filets avaient fait de grande prise. »  

Le récit décrit comment l’ilot qui deviendra la ville de Djenné fut retrouvé par le pêcheur qui 

parcourait le long du cours du fleuve. L’occupation est donc faite par occasion, elle n’était pas 
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une volonté d’installation permanente mais passagère. La pratique de la pêche supposant une 

grande mobilité du pêcheur puisque la ressource qu’il poursuit se déplace suivant les cours du 

fleuve et les saisons. Ainsi ce qui va fixer ce premier occupant est la présence voire l’abondance 

de la ressource qu’il poursuit à savoir le poisson. Dans cette logique d’occupation de l’espace, 

le récit démontre que malgré cette présence du poisson le pêcheur Bozo s’est limité à la 

construction d’un hameau. Le hameau peut être considéré ici comme un symbole de la vie de 

nomade qui ne dure qu’un moment et qui se poursuit ailleurs et puis ailleurs. C’est occupation 

période des espaces expliquent également le non recours à la construction en dur.  

Il est intéressant de voir que dans divers travaux anthropologiques voire historiques sur les 

villes qui bordent le fleuve Niger (dans son cours au Mali), la fondation de nombreuses villes 

est attribuée à ce groupe Bozo. Cependant ces derniers restent rarement dans les grandes 

agglomérations. D’ailleurs dans certains de mes échanges autour de ce récit et surtout du 

pourquoi du nomadisme, une raison pragmatique a été le plus souvent mise en avant : la 

mobilité s’impose au Bozo puisque la source d’où il tire sans subsistance est variable selon les 

saisons et les crues du fleuve. Le récit reconnait la présence d’autres groupes d’individus, des 

communautés organisées en ville proche de l’ilot qu’alla occuper le Bozo durant son périple. 

Mais ce dernier ne s’insérant dans cette organisation sociale déjà constituée. Ce qui lui donne 

la particularité d’une mise en écart, d’un isolement qui fondera ensuite toute sa centralité dans 

les actions à venir.  

Mais dans cette énonciation de l’autochtonie Bozo, il convient de noter que l’acte principal de 

la fondation n’est pas le fait d’avoir été finalement le premier à occuper cette portion de terre 

où le pêcheur a construit son premier habitat. Certes dans le récit cela permet de planter le décor 

et déterminera les autres actions à venir et particulièrement le moment où l’homme demande 

aux créatures autres, ici, aux esprits de lui concéder le droit d’habiter en construisant avec du 

dur. Au moment de ce passage de l’habitat temporaire à l’habitat permanent, le rôle du Bozo 

devient fondamental. Le récit ne livre pas ici les identités des oracles qui ont consultés les esprits 

protecteurs des lieux. Cependant le fait d’avoir développé une civilisation fluviale, le fait 

d’avoir toujours navigué sur le fleuve Niger, permet à ce dernier de faire l’intermédiaire, de se 

poser en medium entre le monde des agglomérations, des villes à celui des divinités.  

C’est peut-être dans cette optique qu’il devient de possible de penser ce que le récit de Tepama 

offre comme une énonciation d’une autochtonie des Bozo à Djenné. Cependant le récit se serait 

construit probablement sur un savoir existant. Puisque la ville actuelle de Djenné nait dans 

l’environnement immédiat de l’ancienne cité de Djenné-Jeno, considéré comme l’une de plus 



123 P a g e  
 

vieilles villes dans cette région ouest-africaine. De ce fait, il est fait mention de l’existence 

d’autres populations. Mais le contact entre celles-ci le monde des Bozo, selon le récit, nait au 

moment où ces populations décident de s’installer dans l’actuel site de Djenné. Ainsi les 

connaissances du Bozo liées à sa civilisation de l’eau permet de pactiser avec les esprits 

protecteurs de l’archipel. De même celui qui consentit à donner sa fille en sacrifice à ces esprits 

projecteurs est un membre du groupe Bozo.  C’est dans cette opération de retrait de la société 

que devient possible la création d’un nouveau espace d’occupation humaine.  

Dans ce nouvel espace d’occupation humaine, le Bozo a y acquiert une double légitimité. La 

première se fonde sur la première occupation qu’il fit de l’ilot que deviendra ensuite Dioboro. 

Puis la seconde légitimité est liée au sacrifice dont un des membres de la communauté a 

consentit pour permettre à tous les autres de s’établir.   

Il est connu dans plusieurs localités terroirs d’Afrique du sud du Sahara mais aussi ailleurs dans 

le monde que ceux qui s’établissent les premiers sur un territoire sont ceux qui prennent les 

positions de pouvoir sur celui-ci. Prendre des positions de pouvoir implique le contrôle des 

ressources et particulièrement les terres. S’il est vrai que certaines régions qui ont connu 

diverses formes de pouvoir et de domination peuvent être soumises à des changements qui 

transfert un pouvoir fondé par les ancêtres par une alliance avec des forces surnaturelles à 

d’autres groupes allogènes qui, par une conquête armée, prennent le pouvoir politique. 

Cependant la situation des Bozo dans la boucle du fleuve Niger constitue un contre-exemple 

parfait de cette hypothèse de pouvoir par la première occupation d’un territoire. Une des 

possibilités à laquelle pouvait donner lieu un tel récit est la mise en place d’un pouvoir politique 

dominé par les Bozo. De même la présence de ces derniers dans diverses institutions qui 

régulent la vie sociale à Djenné.  

Mais l’observation des institutions les plus importantes de la ville conduit à d’autres 

conclusions : malgré le fait d’être reconnus comme fondateur de la ville de Djenné, les Bozo 

sont, d’une certaine façon, en dehors de ces institutions qui gèrent la vie sociale et politique de 

la cité et particulièrement à Dioboro. Ils ne contrôlent pas la chefferie du village. Ils n’exercent 

pas la fonction d’imam de la grande mosquée de Djenné et semblent très peu impliqués dans la 

vie politique locale telle que les institutions nouvelles relevant des collectivités locales comme 

la mairie ou d’autres fonctions électives comme celle de représentations des populations auprès 

de l’Assemblée nationale du Mali. S’ils sont membres du contingent maraboutiques de la ville, 

ce corps reste aussi dominé par les Djennenké.  
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Cette distance avec les institutions politiques traditionnelles, les instances religieuses et les 

nouvelles institutions politiques et sociales de la République malienne semble avoir des origines 

lointaines. En effet, si d’autres chercheurs comme Dieterlen86 reconnaissent au groupe Bozo la 

fondation de plusieurs villes sur les rives du fleuve Niger, il n’est pas fait mention de leur 

installation comme chefs coutumiers dans les grandes villes qu’ils fondèrent comme Ségou, 

Bamako, Djenné entre autre. A Djenné, particulièrement cette situation est expliquée par le fait 

que les Bozo se seraient longtemps désintéressés des affaires publiques. Ils se seraient donnés 

comme principe de suivre le poisson qui est la base de leur alimentation et dont la présence ou 

l’absence rythment leur vie au bord du fleuve. Ainsi l’un des éléments explicatifs est la pratique 

d’une pêche nomade. Si le groupe est considéré comme sédentaire, il faut reconnaitre que la 

mobilité est à la base même du groupe. C’est à partir de cette mobilité que sont expliquées le 

peu d’implication de cette population dans les affaires.  

A ce titre, l’un de mes principaux interlocuteurs à Djenné, disait ceci : « La plus part des villes 

situées au bord du fleuve ont été fondée par les Bozo. Mais ils ne sont aujourd’hui à la tête 

d’aucune d’entre elle. Le Bozo ne cherche pas à occuper des postes de responsabilité. Du fait 

de sa mobilité et de sa quête du poisson, il a été le premier occupant de plusieurs localités. 

Mais très peu chef d’une localité qu’il occupa le premier. Cela est valable pour Djenné aussi. 

Généralement ils se limitent à construire des hameaux, des constructions temporaires. Cela fait 

partie des caractéristiques du groupe. A la base, le Bozo ne porte aucun n’intérêt pour les 

postes de chefferies, il s’en fou. L’important étant la possibilité de pratiquer la pêche sur le 

fleuve. Ils s’installent dans des Dankan (port) et fondent des Daga pour un temps déterminé. 

Etre chef implique des rapports conflictuels : la chefferie du village, la fonction de conseiller 

sont des compétitions pour le pouvoir. Ce sont les Bozo qui accordent le plus souvent 

l’autorisation de s’installer aux autres groupes. Lorsqu’il est question d’organiser la cité en 

termes de chef, de pouvoir, ils ne s’impliquent pas.  

Ce que nous avons entendu de nos pères est ceci : un Bozo est un homme qui poursuit le poisson. 

Il pêche pour y tirer les moyens de sa subsistance et satisfaire autres besoins nécessaires à la 

vie de tous les jours. Sa poursuite du poisson l’amène d’un endroit à l’autre. C’est ainsi qu’il 

fonde au cours de son chemin divers endroits qu’il quitte ensuite une fois que la ressource se 

fait rare. Ceux qui viennent s’installer avec lui ou après lui en ces endroits qu’il fut le premier 

à occuper se mettent à s’y octroyer diverses choses comme la chefferie des villages, la propriété 

                                                           
86 Germaine Dieterlen, Essai sur la religion Bambara, préface de Marcel Griaule, 1 vol. in-S°, xvni-240 p., 

Presses Universitaires de France, 1951.  
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des terres ainsi de suite. Parfois dans sa mobilité il peut revenir sur un site qu’il avait 

auparavant occupé. Dans ce cas aussi, il ne cherche pas à revendiquer quoi ce soit si d’autres 

populations s’y sont organisées. » 

 Si ces fragments de données ne permettent d’aborder frontalement la manière par laquelle les 

Bozo approchent l’organisation de la vie politique et sociale des cités où ils vivent, ils nous 

permettent tout de même de dégager des unités d’analyse que sont : le Dankan et le Daga. Ce 

couple de termes est essentiel dans l’étude du mode de vie des Bozo dans cette région du delta 

intérieur du Niger.  

Ainsi le Dankan est le lieu physique se trouvant au bord du fleuve. C’est l’endroit où accostent 

les pirogues. Il peut être seulement un lieu où stationnent les pirogues ou servir à un lieu où se 

rencontrent les hommes d’un hameau ou d’un village Bozo pour discuter des questions liées à 

la vie sociale et politiques du village. Quant aux Daga, c’est le terme qui désigne le lieu où 

nomadisent les pêcheurs Bozo pour une période donnée de la saison de pêche. Le Daga est 

généralement situé en dehors des cités ou des villages où vit la part importante de la population. 

C’est un hameau relativement réduit dont la population se compose d’un homme, une femme 

et leurs enfants. Ainsi deux frères issus d’un même père peuvent constituer différents Daga. 

Dans certains cas, des membres (frères et leurs femmes et enfants) peuvent s’installer dans un 

même Daga. 

Ce qui ressort de ce complément du récit de fondation constitue un élément qui permet de 

prendre dans les moments actuels certains aspects de la question foncière à Djenné. Se les Bozo 

sont dits fondateurs de la ville, ils ne sont pas propriétaires des terres. Ainsi cette situation, les 

anciens le considère comme allant de soi. Puisque dès le départ, ils n’avaient pour intérêt que 

les ressources halieutiques. Ils ne se sont pas intéressés à une certaine terre (celles servant à 

l’agriculture et à la pratique pastorale). C’est ainsi que d’autres populations ont pris le contrôle 

du foncier. Partant de ce principe, les anciens ne formulent pas de réelles critiques ou de 

contestation à la propriété des autres groupes sur les terres. Ainsi il y a une forme de répartition 

des ressources en fonctions de la spécialisation de chaque groupe. C’est pourquoi aux Bozo, le 

contrôle des eaux du fleuve est reconnu. Dans les mares qui appartiennent aux propriétaires 

fonciers, parce que situées dans les terres, il est fait appel à un Bozo avant l’ouverture des 

pêches qu’elles soient collectives ou pour la famille.  
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Daga, un hameau de pêche à Djenné (janvier 2017) 

2. Chez les Sidibé de Pérou  

Le premier fait à discuter dans ce point est le statut de ce groupe. Il s’agit d’un  groupe Peul 

composé essentiellement de deux catégories constituant les hiérarchies internes au groupe. 

D’une part nous avons les Rimaybe qui sont définis comme des groupes de captifs peul ou de 

captifs des peuls. Selon Olivier Barrière, ce sont des « littér., «affranchi, descendant d'esclave». 

Groupe ethnique d'origine composite au Maasina, de culture peule, et dont les membres se 

définissent comme des agriculteurs. Il s'agit souvent d'anciens captifs (affranchis) de Peuls. 

Des Bambara qui vivent depuis plusieurs générations en milieu peul peuvent se dire Rimaybe, 

de même que des Bella (anciens captifs de Touaregs). Au Maasina, ce sont de grands 

cultivateurs de riz.87 » Quant à Amadou Hampaté Ba, il définit ce groupe comme composé de 

personnes de condition servile qui s’opposaient à l’époque de l’empire du Macina aux groupes 

constitués de personnes de condition libre. Ainsi : « La racine rim- se trouve dans rimde 

engendrer et rimDude, être pur, être né. Les rimBe sont des nobles nés purs ou des artisans tels 

                                                           
87 Barrière Olivier, Barrière C. (2002). Un droit à inventer : foncier et environnement dans le delta intérieur du 

Niger. Paris : IRD, p. 9.  
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que cordonniers, bûcherons, musiciens et en général tous les gens de caste. La particule -ay- 

marque la négation du sens exprimé par la racine rim-. Les rimayBe sont ceux qui ne sont pas 

nés, mais achetés à prix d'argent ou capturés à la guerre.88» 

A Dioboro, l’une des constatations que j’ai faites en interrogeant sur la propriété de la terre a 

été que lorsque mes interlocuteurs évoquaient les propriétaires terriens dans le quartier, ils 

parlaient de captifs peul. Cependant dans le raisonnement qui m’était offert, peu de différence 

se faisait voir entre captifs et affranchis dont il est question dans les deux définitions données 

par les auteurs cités. Chez mes interlocuteurs le rapport à la condition servile ne s’énonce pas 

comme un rapport au passé. Il s’agit d’une condition présente qui interfère dans les affaires 

quotidiennes et dans les rapports sociaux actuels entre les groupes en présence dans le quartier. 

A la suite de plusieurs entretiens de par un travail de triangulation, il a été possible de 

comprendre que les Sidibé de Dioboro constituent un groupe  peul fortement hiérarchisé. Sa 

structure peut être considérée comme composée de deux grandes branches : une branche 

composée de Peul de condition noble. Ces derniers sont dans leur majorité sont des lettrés 

musulmans et ont fait partie de l’élite religieuse. Ils peuvent être classés comme des 

Moodibaabe. On reconnait à ces derniers une profonde connaissance de l’islam. La culture 

islamique de la famille se confirme également par le fait qu’elle fut parmi les sept familles 

maraboutiques ayant été considérées comme digne de porter les charges religieuses sous la Dina 

de Cheickou Amadou à l’époque de l’empire. Encore de nos jours, cette dimension religieuse 

de cette partie de la famille reste reconnue et respectée à Dioboro.  

L’autre branche du lignage Pérou se compose par contre de personnes de condition servile. Ces 

derniers sont ceux qui pratiquent l’agriculture pour le compte des nobles. Ce groupe a à sa tête 

un chef captif à qui est confié l’ensemble des activités agricoles et aussi l’administration des 

terres agricoles. Ce chef porte le titre de Dionsaré. Résidant dans un village agricole, il 

administre la force de travail qui est au service des maitres. Il s’occupe aussi de traiter les 

questions liées aux prêts de terres. Donc c’est ce Dionsaré qui est la figure distributrice des 

terres aux exploitants mais selon les cadres définis par la famille des Sidibé de condition noble. 

Ainsi ce Dionsaré, qui dérive de DiomSaré comme décrit dans les pages précédentes, joui d’un 

rôle de gestionnaire des terres et d’administrateur du groupe des captifs pour le compte du 

maitre Sidibé.  

                                                           
88 Amadou Hampaté Ba, Op.cit. p. 64.  
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Ici, une précision de taille se fait observer : l’interlocuteur qui a donné le récit que d’énonciation 

de l’autochtonie présentée en haut porte le nom de Dionsaré. Il explique l’avoir hérité de son 

grand-père qui fut chef de village. Cela permet de le situer dans la deuxième catégorie. Celle 

de la partie du lignage qui se compose des personnes de condition servile. De même cela permet 

de situer l’attitude de certains habitants du quartier qui tiennent le propos qui dit que la propriété 

de la terre détenue par des captifs peul. Ceci devient un discours soutenable puisque la branche 

à laquelle s’adressent les uns et les autres pour formuler des demandes de terres est celle des 

personnes de condition servile. Donc la branche à laquelle appartient l’énonciateur du récit. Ici, 

ce que considèrent ces exploitants comme propriété se présente en réalité sous la forme d’une 

gestion des terres au nom des maitres appartenant à la première branche du lignage. 

   

Si le schéma permet de présenter de manière simplifiée les deux branches qui composent le 

lignage des propriétaires fonciers de Dioboro, il faut tout aussi poser la question de 

l’appartenance de la seconde branche au Sidibé. Aujourd’hui, il est très difficile de démontrer 

comment les rapports entre les deux branches ont évolués dans l’histoire. Cela du fait que cette 

étude ne s’est pas focalisée sur une étude historique approfondie du lignage. De même que les 

entretiens ont été conduits auprès de la deuxième branche. Cependant il ressort de l’analyse des 

observations faites et des entretiens que les rapports de la seconde branche à la première se 

manifestent sous la forme de dépendance et de subalternité. Ainsi la branche se composant des 

personnes de condition servile est soumise s’occupe de l’exécution d’un certain nombre 

d’activités indispensables à la première. C’est ainsi que peuvent être perçues la gestion des 
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terres agricoles et la riziculture que cette seconde branche pratique. Ces deux activités se 

faisaient sous l’ordre du Jooro de la première branche.  

Cette structure hiérarchisée du lignage est aujourd’hui en pleine mutation. Ceux qui forment la 

première branche du lignage occupant de hautes responsabilités administratives, ils sont peu 

fréquents dans les affaires foncières à Djenné. Ayant fréquenté l’école formelle depuis les 

périodes coloniales, beaucoup se sont installés dans d’autres villes et particulièrement à 

Bamako et à Ségou. Ceux qui avaient les responsabilités liées à la fonction maraboutiques de 

cette branche du lignage sont ceux qui sont restés à Djenné. C’est parmi eux que se signent les 

Jooros. Ce dernier, le plus âgé de la fratrie, s’occupe de l’administration des terres dédiées à 

l’activité pastorale. Il perçoit les droits de pacage et de passage des troupeaux dans leurs leydi, 

le Pérou. A ces droits, s’ajoute une autre source de revenue très importante que contrôle le 

Jooro : les ventes de parcelles à pour des concessions. La demande croissante des populations 

de Djenné des parcelles de terres à usage d’habitation urbaine ont favorisé le morcellement de 

plusieurs champs situés à la partie nord-est de la ville. Ces champs étaient situés dans les 

propriétés du Pérou. Ce morcellement qui entraine donc des ventes de parcelles pour des motifs 

d’habitation constitue aussi de nos jours une source de revenue importante pour le Jooro.  

La distance de plus en plus importante entre la branche du lignage sur les terres agricoles donne 

aux personnes de la seconde branche, celles de condition servile, une large marge de manœuvre. 

Il sera très important de faire une étude poussé des modes de gestion de ces terres de la part de 

celles-ci pour comprendre les formes que le rôle de gestionnaire a pu prendre dans le temps. 

Notre observation démontre une forme d’espace d’action de ces derniers. La subalternité par 

rapport à la première branche ne se manifeste pas seulement en termes de soumission. Certains 

cas de conflits internes au lignage ont été rapportés. De même qu’il est arrivé qu’un membre de 

la branche des personnes de condition servile fasse un témoignage à charge contre le Jooro de 

la première branche. De même que la connaissance des superficies réelles et des exploitants qui 

exercent sur celle-ci par les membres de la seconde branche conduit à la confirmation d’une 

certaine emprise de la seconde branche sur certain type de terres.  

En revenant au récit qui peut être comme un récit de fondation l’énonciation de l’autochtonie 

se fait ainsi : « Nos terres ne nous viennent pas du Macina. Nous n’avons d’ailleurs jamais eu 

des bons rapports avec cet empereur du Macina encore moins avec son successeur qu’était son 

fils ou encore son petit-fils Amadou Amadou. Il est vrai que Djenné a été sous sa domination. 

Mais nous, nous n’avons rien en rapport avec eux. Son règne s’étendait sur l’ensemble de cette 

région de Mopti. L’étendue du territoire de l’empire allait de Ségou à Tombouctou, dans le 
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pays des Touaregs. Tout cet espace était sous l’administration de l’empire. Sur la terre de 

Djenné, la famille Pérou, nous sommes les troisièmes à arriver après les Bozos et les Bobos. » 

Ce récit procède par un discours qui met de la distance entre le lignage actuellement propriétaire 

des terres et le pouvoir de Cheickou Amadou. Ce qui constitue en soi une construction de la 

légitimité. Comme constaté dans la partie consacrée à la dimension historique de l’organisation 

politique dans la région, il est clair que si les Ardo avaient fondé et détenu un pouvoir politique 

et administré les ressources du delta en leur temps, l’arrivée du Macina a redessiné les logiques 

de dominations politique et donné une administration nouvelle à toute la région. De ce fait, les 

notabilités Peuls auxquelles ont été confiés des responsabilités politiques ou qui se sont 

maintenues sont ceux qui avaient fait allégeance à l’Empire de Cheickou Amadou. Il est alors 

complexe d’analyser le fait qu’un leader de lignage commence son récit sur l’autochtonie en 

mettant en cause le rapport de son lignage avec l’empire.  

Dans ce cas, l’autochtonie se fait dans un discours qui ramène la propriété sur les terres à une 

période historiquement plus ancienne que la mise en place de l’empire du Macina. Ce qui 

conduit à une possibilité que ce lignage appartiennent aux Ardo qui ont précédés la fondation 

du Macina. Au regard de la connaissance que les uns et les autres ont de l’époque des Ardo, 

l’appartenance du lignage aux Ardos pouvait constituer un discours qui fait cohérence avec 

l’opposition du lignage à l’islamisation. Ce qui a fait d’ailleurs été, selon Dionsaré, l’une des 

raisons qui a opposé son lignage aux Peuls du Macina. Cet ordre politique des Ardos remontant 

lui-même à une période antérieur au Macina et opposé au projet d’islamisation de celui-ci.  

Pérou est un lieu d’histoire, une sorte de point de départ de cette seigneurie des Sidibé qui se 

trouve actuellement à Dioboro. Mais au Pérou d’antan s’est substitué un Pérou actuel dont les 

terres sont immenses et constituent l’essentielles des terres agricoles à Djenné. Dans 

l’énonciation du rôle fondateur de ce Pérou comme légitimation de la propriété sur les terres, 

l’interlocuteur fait référence reconnait d’abord l’antériorité d’autres groupes comme les Bozo 

et les Bobo. Mais cette antériorité se fait par rapport au site de Djenné sur lequel le lignage est 

dit être le troisième à arriver. La combinaison de tous ces différents registres posent de réels 

problèmes dans l’analyse à faire. Problèmes de différenciation entre le Macina et le Pérou d’une 

part et problème différenciation entre le Pérou et Djenné d’autre part. Il est fait un recours à 

plusieurs temps historiques : le temps de la fondation de Djenné qui peut être perçu comme une 

histoire remontant à plusieurs siècles et cela implique pour celui qui est arrivé en troisième 

position dans cette ville une occupation datant de plusieurs siècles.  
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Ainsi se pose un problème d’imbrication et fabrique des temporalités. Dans un second temps, 

le récit nous introduit dans ce qui fut le Pérou (un ensemble de villages situés près de Djenné 

et habités par plusieurs groupes dont la Seigneurie était assurée par les Sidibé) et ce qu’est le 

Pérou actuel. Le Pérou actuel étant celui qui s’étend sur une grande superficie couvrant au 

moins dix-sept (17) villages. Il y a là, un problème lié à la mise en récit de l’autochtonie, un 

problème d’historicisation. Il n’est question de faire une analyse qui tend à montrer un discours 

vrai d’un discours faux. Loin de cela, cette analyse tente de saisir comment se fait l’énonciation 

et quels sont les registres qui peuvent être mobilisés à cette fin. Cependant ces problèmes liés à 

la mise en récit, placés à l’aune que représente l’enjeu foncier aujourd’hui, il est possible de 

comprendre que l’interlocuteur procède par une certaine forme de l’invention du passé qui peut 

server à la légitimation des droits détenus par le lignage.  

Eléments de triangulation : Cependant le problème lié à l’inscription du récit sur le Pérou et 

le Pérou dans une perspective historique dont la traçabilité rend ces deux entités à la fois 

intelligibles et saisissables du point de l’analyse du chercheur ne se présente pas comme un 

problème particulier à ce terrain. Dans son article sur l’Enonciation du politique, Jean François 

Bayart propose une lecture de la problématique liée à la temporalité discontinue et aux 

ambiguïtés liées à la productive discursive sur une pratique, un système politique ou un récit. 

Cette lecture consistant à la prise en compte des acteurs qui produisent le discours en question, 

du contexte de l’énonciation mais aussi de l’interaction qui donne lieu à la production. Ainsi 

une énonciation se donne à voir comme une forme de coproduction entre l’acteur qui énonce, 

le contexte dans lequel il est produit mais aussi l’ensemble des interlocuteurs qui participent à 

l’énonciation. C’est dans cette optique qu’il écrit : « l’analyse se doit donc de dégager, dans 

des situations historiques et au sien d’un champ social clairement délimité, des procédures, 

différenciées d’un acteur à l’autre, d’énonciation d’une même institution, d’une même pratique, 

d’un même récit.89 » C’est cette manière de percevoir qui permet ici de percevoir les 

discontinuités observées dans le récit sur les Peuls de Pérou, énoncé par Dionsaré comme le 

fruit d’une situation particulière de l’énonciation.  

L’énonciation l’espace que le récit tente de mettre dans une perspective temporel pose problème 

aussi que le temps qui fait objet de spatialisation. La triangulation qui a permis de tamiser ce 

récit avec les propos tenus par d’autres acteurs éclaire encore plus sur les enjeux qui se cachent 

dernière des récits portant sur des enjeux importants. D’une part la perception que 

                                                           
89 Jean François BAYART, « L'énonciation du politique », Revue française de science politique, Année 1985, 

Volume 35, Numéro 3, p. 13.  
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l’interlocuteur a du positionnement du chercheur joue énormément sur la forme du discours à 

présenter à ce chercheur. D’autre part, l’invasion des agents des services agricoles et ceux des 

agences de développement dans cette région, l’énonciation d’un récit portant sur les terres prend 

le plus souvent des formulations autres. Face à cette situation, l’ethnographie que je conduisais 

ne se différenciait en rien des enquêtes que font les agents agricoles auprès de ces propriétaires 

terriens en ces temps des aménagements des périmètres irrigués et du Barrage du Seuil de 

Djenné. Ce contexte d’intérêts multiples pour l’enjeu foncier justifiait donc l’énonciation.  

Ainsi d’autres acteurs impliqués dans l’enjeu foncier à Djenné donnent réagissent de manières 

différentes à ce récit. Lors d’un entretien avec un riziculteur Bozo qui exploite une superficie 

qui lui a été prêtée par le lignage des Sidibé me dit : « Ces fladjon (captifs peuls) n’ont pas 

acquis les terres dont ils sont propriétaires par la force armées suite à une guerre, ils les ont 

acquises par l’or et l’intelligence. » Ce propos qui était repris par plusieurs interlocuteurs 

exploitants avait une performance heuristique. C’était une forme d’invitation à l’étude d’autres 

sources d’informations pour analyser le récit sur les terres qui avait été donné par un 

représentant du lignage. L’approfondissement de l’intérêt pour ce récit sur la propriété des terres 

a permis de l’évoquer avec d’autres acteurs et particulièrement avec ceux des services 

techniques (agriculture, justice et le ceux qui opèrent dans le programme d’aménagement).  

Impliqués d’une manière ou d’une autre dans un rapport avec les propriétaires fonciers, les 

agents des services techniques sont dépositaires d’un savoir sur les terres. Certains ont exercés 

à Djenné depuis plus de vingt ans. L’expérience acquise au fil des ans fait de ces personnes  des 

interlocuteurs pouvant apporter des données qui permettent de trianguler sur la propriété de la 

terre. C’est dans cette visée que dans mes entretiens, j’ai souvent évoqué les propriétaires 

terriens et comment ces derniers ont accédés à cette propriété. La référence à l’établissement 

des notabilités peules à la tête des leydis à l’époque de l’Empire Peul du Macina constitue un 

argument de taille. Dans les différents entretiens, tous mes interlocuteurs ont fait référence à 

cette période historique de la domination peule. D’ailleurs c’est un épisode qu’ils considèrent 

comme un « tournant » dans les questions foncières dans la région du delta intérieur du Niger.  

Ce tournant a marqué l’ensemble des provinces de l’empire. Dans le Diennerie 

particulièrement, la division territoriale avait reparti le leydi (province) de Djenné en huit (08),  

cantons que sont le Nyansannari, le Pondori, le Derari, le Korori, le Paymay, le Fakala, le 

Mourrari et le Dienneri lui-même qui était le chef-lieu du leydi et comprenant en son sein des 

terroirs spécifiques dont le Pérou. A la tête de chacune de ces cantons était placé un lignage 

peul. Cela revient à considérer que l’ensemble des chefferies peules qui ont régné sur ces 
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contons étaient liées à l’empire. Elles avaient tous rejoint l’empire lorsque ce dernier domina 

les régions deltaïques. Ce qui inscrit le Pérou dans le rang de ces notabilités peules qui furent 

installées par Cheickou Amadou.  

A l’époque l’installation à la tête des cantons pouvait se faire de deux manières : la première 

consistait au maintien des notabilités peules à la tête des régions qu’elles contrôlaient avec 

l’empire si ces notabilités se soumettaient au pouvoir de Cheickou Amadou. La seconde 

consistait à installer des notabilités peules ayant fait allégeance à la Dina (autre nom de l’empire 

peul du Macina) à la tête des régions qui s’opposèrent à la domination de l’empire et qui furent 

conquises par la suite. Ainsi dans cette logique fut poursuivie dans l’ensemble des provinces 

situées dans la zone inondée du delta, c’est-à-dire les régions riches en bourgou et donc très 

favorables à la pratique de l’élevage.  

Dans l’Empire Peul du Macina, Amadou Hampaté Ba et Jacques Daget apportent donne une 

information intéressante quant à cette proximité entre le pouvoir de Cheickou Amadou et le 

lignage des Sidibé du Pérou. Les auteurs précisent que : « Amirou Mangal [ce dernier fut le 

premier chef nommé par Cheickou Amadou à la tête du Diennéri] reçut le commandement de 

Djenné et des pays environnants. Il était assisté de Beydari Koba pour les questions intéressant 

les rimayBe. Le Diennéri fut alors divisé en sept circonscriptions religieuses, relevant chacune 

d'une famille dans laquelle était choisi l'imam : Wouro Ali, Wouro Amadou, Kofagou, Wouro 

Hamma, Houté, Wouro Dyadyé, Pérou.90 » Ils poursuivent en précisant, dans la même page, le 

critère qui a motivé le choix de ces familles (lignages) pour assurer la fonction de chef d’imam 

et de responsables religieux au nom de la Dina : « Ces familles avaient été choisies parmi les 

premières venues au secours de Cheikou Amadou ; elles étaient spécialisées dans l'élevage et 

l'agriculture, sauf les Wouro Ali qui possédaient une force armée. » 

Ainsi la thèse des interlocuteurs qui consiste à penser que la propriété foncière fut acquise « 

l’or et l’intelligence » et les agents des services locaux qui considèrent qu’il fort probable que 

la propriété foncière du lignage soit liée à sa proximité avec l’empire se confirment. Cette 

confirmation n’invalide pas pourtant le raisonnement que tient le récit sur le Pérou. Les deux 

                                                           
90 Amadou Hamapté Ba, Jaques Daget, op.cit. p. 154. 

Il est tout aussi curieux de noter que, dans le cas des Sidibé, aucun imam de la grande mosquée de Djenné ne 

porte ce nom. J’ai recueilli une liste de l’ensemble des imams ayant dirigés la prière depuis la reconstruction de 

la mosquée en 1907 sous le pouvoir colonial français. La mosquée actuelle est une reconstruction de celle laissée 

par le roi de Djenné Koy Komboro. Les gens proches du pouvoir de l’empire de Cheickou Amadou avaient 

considéré que cette mosquée était souillée de pratiques animistes. Ainsi elle fut abandonnée durant toute la 

période du Macina. La liste des imams qui ont dirigés les prières depuis cette reconstruction en 1907 à nos jours, 

aucun Sidibé ne figure parmi les imams.   
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discours se positionnent sur des registres différents autour d’une même ressource.  Le recours 

à la cité « perdu du Pérou » peut alors être interprété comme une performance discursive, une 

énonciation. Cette énonciation se fait au même titre que les autres dans un moment de 

concentration des intérêts autour des terres agricoles détenues par la famille, en vertu du droit 

coutumier reconnu par l’Etat comme source de propriété et de légitimité.  

VI. Enonciation des alliances avec d’autres forces  

1. Chez les Bozo : 

A Djenné les récits de fondation donnent lieu à un pacte entre la personne ou le groupe de 

personne qui vient s’installer sur une portion de terre donnée et les forces surnaturelles. Ces 

derniers sont dits comme « les véritables propriétaires des lieux ». Le récit portant sur la 

fondation de Djenné qui est conté par les Bozo s’inscrit dans cette logique. L’occupation 

humaine de l’archipel ayant posé problème puisque les constructions en dur ne tenaient débout, 

il a fallu se tourner vers les forces surnaturelles, les génies protecteurs des lieux. Et c’est à la 

suite d’un sacrifice de sang, de sang humain que cette occupation se rend possible. Le pacte 

avec ces esprits représente une symbolique majeure. C’est en ce moment que seront désigné les 

maitres du culte et ceux pouvant assurer la communication avec les génies. Le récit situant le 

temps des commencements à une période antéislamique de Djenné, le culte est donc un culte 

animiste dont les Bozo sont les gardiens. Dans le récit de fondation de Tepama, ce moment 

d’alliance avec les génies est énoncé ainsi : « Les prêtres des cultes exécutèrent ce qu’ils 

devraient faire pour présenter aux esprits que leur demande allait être respectée à travers le 

sacrifice de Tepama. Puis ils mirent Tepama en position arrêtée et commencèrent à l’emmurer. 

Lorsque les constructions atteignirent la hauteur de son cou, la jeune fille se dégagea et les 

constructions tombèrent. Puis une deuxième, les maçons commencèrent à construire et 

lorsqu’elle se dégagea de nouveau, les constructions s’écroulèrent. Après ces deux tentatives, 

le père intervint en demandant à sa fille d’honorer l’engagement qu’il avait pris devant les 

autres notables et d’exécuter sa volonté de donner aux gens la possibilité de construire des 

maisons pour pouvoir y vivre en paix.  

Après ces propos, la jeune Tepama s’immobilisa et laissa les maçons construire leur mur. Elle 

ne se dégagea point et respecta ainsi sa propre parole donnée à son père la veille mais aussi 

celle du père donné à l’ensemble des notables présents. Après cette première construction, les 

maisons furent construites dans l’archipel qui allait prendre le nom de Djenné. Le premier ilot 

occupé est devenu ce quartier, Dioboro. »  
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La fonction de maitre de ce culte aux génies des eaux reste encore la charge des Bozo à Djenné. 

Ce sont eux qui donnent les coups d’envoi lors de l’ouverture des pêches collectives dans les 

différentes mares, y compris celles qui appartiennent à des lignages précis comme dans le cas 

des Sidibé par exemple.  Ils peuvent être interdits de pêcher sur des zones précises du fleuve 

qui sont considérés comme des propriétés de certains lignages mais c’est derniers ne peuvent 

aucunement lancer l’ouverture des saisons de Moni (pêche collective) sans faire appel à un 

Bozo reconnu comme ayant acquis le savoir nécessaire et atteint le niveau requis de maitrise 

des choses de l’eau.  

2. Chez les Sidibé de Pérou  

Dans le récit sur le Pérou, aucune mention n’a été faite aux génies avec lesquels le gens du 

Pérou ont pacté pour s’installer.  

Conclusion du chapitre 

Dans ce chapitre, j’ai tenté de situer Djenné d’abord dans sa situation actuelle et ensuite dans 

son passé. Cette démarche était nécessaire pour pouvoir cerner les enjeux actuels autour des 

terres agricoles dont la propriété est disputée par les groupes. Les récits de fondations présentés 

renseignent sur comment chacun annonce sa primauté sur les autres. Bien sûr les deux groupes 

que sont les Bozos et les Sidibé du Pérou ne constituent qu’une partie d’un quartier de Djenné. 

De ce fait, il est possible de percevoir dans l’approche une certaine limite. Je reconnais ces 

limités liées à la question de la représentativité des deux groupes. Mais le choix de les mettre 

en avant procède aussi d’une méthode d’étude, d’un choix disciplinaire et d’un certain réalisme 

ethnographique.  

L’étude des éléments comme le leydi et les différentes institutions spécialisées dans la gestion 

des ressources naturelles comme les Jooro, le Dionsaré ou encore le Djittou montrent que ces 

formes d’organisation héritées de l’Empire Peul du Macina restent encore vives dans cette 

partie du Mali. Certaines normes qui régissaient les rapports sociaux continuent d’exister 

comme la domination des grandes familles peules ayant bénéficié des faveurs de l’Empereur 

du Macina Cheickou Amadou. Certains de ces éléments relèvent de l’ordre de l’histoire d’autres 

de mythes ou de légendes. Cependant l’ensemble forment la mémoire des populations et le 

recourt à ces différents répertoire permet de donner corps aux aspirations nouvelles.  

  



136 P a g e  
 

Troisième chapitre : Conflits fonciers, formes de subalternité et 

renégociation des statuts sociaux 
 

Introduction au chapitre 

 

Parti du constat que le foncier est une relation sociale, cette relation peut comporter de ce fait 

plusieurs formes dont celle de la conflictualité. Ce troisième chapitre qui suit celui portant sur 

les récits de fondation tente d’aborder certaines des formes de relation sociale que le foncier 

permet d’entretenir. Le foncier situé dans le contexte local de l’enquête ethnographique ne peut 

être saisi que comme un objet fortement politique. A Dioboro, comme ailleurs, les statuts des 

individus et des groupes déterminent leurs droits sur les terres. Ces droits pouvant prendre 

diverses formes selon l’activité pratiquée sur les terres et leurs localisations écologiques : on 

parlera ainsi de droits propriété sur des terres (ici la plus importante superficie de terres 

appartient un seul lignage), les droits d’exploitation dont jouissent le plus grand nombre 

d’individus pratiquant la riziculture. En zone inondée et pour les terres à usage rizicole, les 

détenteurs des titres de propriété selon la coutume redistribuent à ceux qui veulent faire de la 

riziculture des terres en fonction de leur capacité de travailler celles-ci.  

Les terres dont il est question dans ce travail étant situées dans la partie inondée du delta, 

l’expression des rapports sociaux sur les terres se traduit de deux manières : la première 

expression consiste à la détente d’un statut de propriétaire qui permet l’usage, le contrôle, 

l’influence et le partage de grandes superficies de terres parmi lesquelles des parcelles avec 

d’autres individus n’ayant pas le même statut. Ceux qui jouissent du statut de propriétaire sont 

les seuls à pouvoir agir ainsi sur les terres. Ce sont auprès d’eux que les demandes sont 

formulées. Ils décident à qui attribuer les terres, comment travailler les terres et jusqu’à quand. 

Cette jouissance, ces personnes l’ont acquise par héritage de leurs parents et donc par 

descendance. La seconde expression, quant elle, consiste à faire usage des terres dont les 

premiers ont accepté de concéder suite à une demande formulée. C’est à la suite d’une réaction 

favorable des premiers à la demande des seconds que ces derniers disposeront de terres pour y 

pratiquer des cultures permettant de subvenir aux besoins alimentaires ses siens durant une 

année.  

Les deux catégories de personnes peuvent alors être considérées comme formant le couple de 

dominants et de dépendants. Dominants puisque les premiers détiennent plus de possibilité 
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d’action sur les terres et sur les personnes auxquelles ils ont accordé l’accès aux terres. 

Dépendants puisque l’accès aux terres est fonction des premiers. De même que cet accès est 

soumis à un ensemble de pratiques, de règles et conduite dont le non-respect peut conduire au 

retrait de l’accès et donc à l’exclusion. En quoi consiste de nos jours une demande de terre à 

Djenné ?  

I.  D’une subalternité à l’autre, le foncier face aux statuts sociaux 

Le chapitre précédant s’est focalisé sur les formes d’énonciation de l’autochtonie à travers 

l’usage des récits de fondations. L’analyse des récits de fondation des Bozo et des Sidibé de 

Pérou a permis de comprendre que le recours à ces formes d’énonciation est une stratégie qu’un 

groupe peut mettre en avant pour accéder à des droits ou pour conserver un droit qu’il détient. 

Lorsque que le récit est mis en avant pour accéder à un droit il s’agit d’un récit de fondation 

dont la visée est de contester. Dans le second cas, l’énonciation du récit constitue un moyen de 

légitimation. Ces deux cas de figures correspondent respectivement aux récits des Bozo et des 

Sidibé de Pérou. Dans l’état actuel des choses à Djenné, la contestation est cantonnée puisque 

peu exprimée voire même non exprimée de manière. Ceux qui se considèrent comme fondateurs 

de la ville se disent avoir privilégié une autre ressource que celles servant à la pratique agricole.  

Dans la même perspective, la singularité de l’histoire locale impacte considérablement les 

formes de subjectivation de la domination. A leur opposé, ceux qui ont accédé à la propriété 

foncière à un moment donné de l’histoire locale tentent de légitimer leurs droits. Cette 

légitimation passe par la « mise en scelle »  des récits de fondations mais aussi par un recours 

au Code domanial et foncier du Mali qui reconnait la propriété coutumière. Ici, la coutume et 

la tradition, les lois modernes deviennent des références dans lesquelles puisent les groupes en 

présence pour légitimer ou contester un droit. Des groupes d’intérêt se forment également selon 

les intérêts du moment donnant ainsi lieu à des logiques de type ethniques.  

1. Demander de la terre rizicole, la subalternité des nobles ?  

La majorité des riziculteurs de Djenné ne dispose pas de superficie culturale héritée. Les modes 

d’accès étant prioritairement le prêt, ces derniers s’adressent aux propriétaires fonciers pour 

pouvoir disposer de terres permettant de pratiquer l’activité rizicole. Cependant dans un 

contexte social fortement marqué par les statuts sociaux qui placent chaque individu soit dans 

une condition de noble ou à celle de servile, les processus de demande de terres rizicoles à 

Djenné méritent une attention particulière. D’autant plus que chacun des groupes en présence 

et qui interagissent autour de l’accès au foncier ont souvent ce positionnement statutaire comme 

cadre de référence.  
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Dans le cas précis de Dioboro, les lignes qui précèdent ont permis de démontrer que si les terres 

appartiennent aux Sidibé de Pérou, ce groupe se subdivise en deux grandes branches dont l’une 

est vue comme noble et l’origine d’origine servile. Puis un rapport de type maitre et esclave 

liant les deux branches de ce lignage. C’est la deuxième branche de Sidibé qui s’occupe de la 

gestion des terres agricoles ; celles consacrées au pâturage étant sous l’influence d’un Jooro. 

Ce Jooro appartenant à la première branche. Cette configuration du lignage et de la gestion des 

ressources place la seconde branche comme ceux auprès de qui tout demander de terres, en 

dehors du lignage des Sidibé, fait sa requête. Ces derniers91 sont constitués en plusieurs familles 

à Dioboro parmi lesquelles celles du Dionsaré92 occupe la chefferie. C’est donc elle qui décide 

de la recevabilité ou non de la demande de terres formulée.  

Le principe de la demande de terre consiste en une démarche qu’entreprend un intéressé auprès 

de la famille du Dionsaré. Le demandeur se présente auprès du plus âgé de la famille avec des 

pièces de colas. Il formule sa requête qui est traitée sur place. Lorsque la demande est considérée 

comme recevable, les pièces de colas seront acceptées et ainsi une alliance est mise en place 

entre le demandeur et cette famille. En réponse une question que j’avais formulée à l’un des 

plus âgés de cette famille sur le processus de demande de terre, il m’a répondu comme ainsi : 

« Lorsque quelqu’un veux faire la demande de terre, il doit venir à la famille et s’adresser au 

plus âgé de la famille. Si ce dernier n’est pas présent, il s’adresse au suivant. Donc par ordre 

d’ainesse. Mais il n y a pas de conseil de famille pour donner de la terre à quelqu’un. Et pour 

ce qui est des gens qui cultivent nos terres il y a à peu près de tout le monde. On ne fait pas de 

différence. On n’a aucune préférence pour les uns ou les autres. Après tout toute personne qui 

demande une parcelle de terre ne peut qu’y tirer sa subsistance du moment qu’il la travaille. 

Personne n’emporte avec soi une parcelle de terre ailleurs. Tu vas travailler et quand tu es 

fatiguée, tu t’en iras sans la terre. Elle reste à sa place, elle restera à nous. Donc on n’a pas 

de préférence pour qui que ce soit sur ce point-là.  Il y a des exploitants qui sont sur les mêmes 

terres depuis plus de cinquante (50) ans. D’autres continuent d’exploiter des terres que leurs 

pères avaient prêtées. 93» 

                                                           
91 Sidibé de condition servile.  
92 Dans ce chapitre le terme Dionsaré renvoi à la famille du chef de la branche servile des Sidibé de Dioboro. 

L’informateur dont il a été question en haut et qui porte ce nom appartient à cette famille de chef. Mais l’usage 

du terme ne le désigne pas directement.  
93 Entretien avec Dionsaré, Décembre 2017. 
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La conclusion de l’accord pour l’accès aux terres agricoles94 des aux Sidibé de Dioboro est 

régie par les règles suivantes :  

- Il ne peut être octroyé plus de trois (03) hectares pour une première demande. Cette 

superficie reste extensible dans la mesure des superficies générales non exploitées à 

condition que la famille qui demande se montre d’avoir des moyens (humains 

notamment) d’exploiter d’autres superficies additionnelles demandées. 

- L’arrêt d’exploitation d’une parcelle de terre pour motif de mise en jachère ou pour 

autre motif ne peut excéder trois ans. Passé ce délai, les superficies en questions seront 

attribuées à d’autres personnes qui en expriment le besoin.  

- Une personne ou famille dépossédé d’une superficie peut encore formuler une nouvelle 

demande. Mais la réponse à cette demande ne peut être une réattribution des mêmes 

superficies anciennement exploitées.  

- Les superficies de terres attribuées à une famille suite à une demande formulée par le 

chef de famille peuvent être exploitées par ses enfants à la suite de disparition du 

demandeur initial. Pour ce faire, les enfants doivent se présenter à la famille du 

Dionsaré et ainsi les accords conclus avec les enfants succèdent à ceux établis avec le 

père défunt.  

-  Faute d’une telle démarche, les enfants d’un demandeur défunt seraient appelés à 

restituer les parcelles anciennement détenues par leur père afin d’éviter toute 

amalgame sur la propriété et les droits sur les parcelles en question.  

- Toutes les superficies de terres attribuées à une personne ou à une famille doivent être 

exploitées. Si la mise en  jachère est acceptée, une partie des terres ne peut pas être 

détenue comme réserve plus de trois ans. Il n’est pas possible de faire la demande de 

trois hectares et de n’exploiter que la moitié.  

- Les lignes de démarcation des champs doivent être impérativement respectées afin 

d’éviter des conflits entre les agriculteurs. La violation de ces lignes donne lieu à un 

premier avertissement puis à un deuxième. La troisième récidive donne lieu au 

bannissement de la personne ou de la famille des terres mises en sa disposition. Dans 

ce cas précis, aucune nouvelle parcelle ne sera attribuée à cette personne et aucune 

demande de terre de sa part ne peut être recevable.  

                                                           
94 Pour le fait d’avoir été plus concentré sur la problématique des terres agricoles, je n’ai pas recueilli 

d’informations concernant les modalités d’accès aux terres de pâturage. De même l’interlocuteur avec qui j’ai 

échangé n’a pas les responsabilités de gérer les terres pastorales.  
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Dans une société statutaire comme celle de Dioboro et de Djenné en générale, les éléments 

constitutifs de l’accord pour d’un prêt de terre comme annoncé plus haut ne sont pas sans poser 

quelques problèmes dont le plus important relève des statuts des interlocuteurs en présences. 

En portant un intérêt particulier aux Bozo de Dioboro par exemple, ce groupe en raison de son 

statut de groupe noble fait recours à une ancienne pratique de servitude avec certains membres 

de la branche servile des Sidibé de Dioboro. En présentant un cas de rapport de soumission ou 

d’ancienne domination découlant des conditions de noble et de serf entre cette famille Bozo et 

cette branche des Sidibé, je tenterai d’exposer une certaine forme de renversement des logiques 

de subalternité dans le maintien de la domination.  

2. L’ancienne subalternité et sa continuité 

Parmi les évènements qu’une famille ou qu’un lignage célèbre comme cérémonie familiale il y 

a la cérémonie de sortie des jeunes circoncis. La circoncision et l’excision sont des rites de 

passage auquel sont soumis les jeunes garçons et les jeunes filles. Dans le passé, ce rite était 

pratiqué en saison froide (entre décembre et janvier) en raison de la cicatrisation rapide des 

plaies en cette période. Mais depuis que les gens inscrivent massivement leurs enfants à l’école, 

le respect d’un tel calendrier devient difficile voire impossible puisque la cicatrisation peut aller 

de deux à trois semaines chez certains enfants et au regard des charges scolaires de ces derniers, 

les parents ne pratiquent plus la circoncision et l’excision en saison froide mais pluvieuse. La 

raison à cela est simple. De juin à Septembre les élèves partent pour le « congé ba », les grandes 

des saisons de pluies, sous d’autres cieux, cette période correspondant aux vacances d’été.  

C’est donc en cette période que les enfants sont circoncis ou excisés lorsqu’il s’agit de jeunes 

filles. Mon dernier séjour de recherche à Djenné s’est déroulé en cette même période (Aout et 

septembre 2017) et cela m’a permis d’observer comment ce rite de passage est effectué à Djenné 

puisque ma famille d’accueil venait de décider de la circoncision de trois garçons et de 

l’excision de quatre filles. Du côté des garçons, deux étaient des enfants de Konto (ma famille 

d’accueil) et l’autre était l’enfant de l’un de ses frères qui n’habite pas à Djenné. Ce dernier est 

installé à Mopti ville mais fait circoncire ses enfants à Djenné dans l’objet de rester dans la 

logique de la solidarité familiale avec son frère resté à Djenné. Quant aux quatre jeunes filles, 

elles sont trois également de ma famille d’accueil et la quatrième fille est la sœur du jeune 

garçon et donc fille du frère de Konto de Mopti. Les sept enfants (garçons et filles) furent alors 

soumis au rite de passage et leur situation de solomandenw95 dura deux semaines.  

                                                           
95 Terme utilisé pour désigner les circoncis en général.  
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La cérémonie de sortie en question correspond au quatorzième jour de après l’exécution des 

opérations de circoncision ou d’excision. Pour ce faire, la famille invite l’ensemble de ses 

membres mais aussi ses amis et alliés. Chacun apportant une contribution en céréale, en 

contribution monétaire, en tissu ou autres objets d’apparat. Au cours de la deuxième semaine 

après l’opération sur les jeunes enfants et précisément cinq jours avant la cérémonie de sorite, 

une jeune femme âgée d’environs 26 à 27 ans commença à fréquenter la famille. Avec sa 

présence au sein de la famille, les deux épouses de Konto ainsi que ses filles arrêtèrent de 

s’occuper des travaux domestiques. C’était cette jeune fille qui préparait à manger pour 

l’ensemble de la famille. Elle s’occupait de la vaisselle mais aussi d’autres travaux domestiques 

comme moudre les graines de riz qui servent à faire la bouillie matinale ou encore la lessive.  

Pour ma part, c’était la première fois d’observer sa présence dans la famille. De même, mon 

rapport avec les membres de la famille m’avait permis de connaitre d’autres membres du 

lignage auquel appartient Konto. Alors je me suis empressé d’avoir de me renseigner auprès de 

Baber, un jeune garçon de dix-huit ans, neveu de mon logeur et avec qui j’avais l’habitude de 

prendre du thé. En demandant qui était cette jeune fille qui s’occupait depuis deux jours des 

travaux domestiques, il me renseigna que celle-ci était une esclave de la famille. Surpris, j’ai 

demandé plus d’explication. Baber me dit que chaque famille de noble avait un lien avec une 

famille de condition servile. Lors des cérémonies importantes, un membre de la famille servile 

vient s’occuper des travaux domestiques afin d’apporter son aide à la famille de maitre. Il ajouta 

que la jeune fille était Sidibé et fille du jeune frère de mon interlocuteur de qui j’ai recueil le 

récit sur le Pérou.  
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cérémonie de sortie des circoncis de la famille Konotio à Dioboro 

Je décide alors d’approfondir la piste qui venait de se présenter. J’ai alors préparé quelques 

questions relatives cette forme de rapport entre les familles de condition noble et celles de 
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condition servile. Puis j’ai effectué un entretien avec Hanna, l’épouse de Konto. C’est elle qui 

m’expliqua que chaque femme appartenant à une famille de noble peut avoir en moyenne trois 

familles de condition servile d’où faire venir des personnes qui l’assiste durant les grandes 

cérémonies familiales. Ces trois familles de condition servile sont reparties ainsi : le Fasso96 ou 

le BabaHu, maison paternelle ; le Basso ou le NiaHu, maison maternelle et enfin le Tièsso ou 

Ayi Kugné do, maison maritale.  

Ces trois sources de forces serviles sont constituées de familles de condition servile ayant 

appartenu à la famille paternelle, à la famille maternelle et à la famille du mari de la femme de 

condition noble. Cette dernière peut recourir à ces trois sources de forces serviles pour les 

cérémonies concernant son foyer comme c’était le cas lors de la cérémonie de sorite des 

circoncis. De leur côté, chacune des familles de condition servile s’inscrit dans une reproduction 

des rapports de subalternité par rapport à la famille de la femme de condition noble. Ainsi la 

jeune femme qui travaillait chez Konto durant les derniers jours de la seconde semaine de la 

circoncision en préparation de la cérémonie de sortie était en train de reproduire un rapport de 

servitude de sa famille à l’égard de celle de Hanna, l’épouse de Konto. Celle-ci me renseigna 

également qu’elle avait fait recours à cette jeune fille en considération des rapports qui avaient 

existé entre la mère de celle-ci (rapport de servitude aussi) à sa mère mais aussi à la famille de 

Konto, son mari. Hanna avait donc mobilisé le réseau de servitude de son Basso et du Tiesso, 

la maison maternelle. Les deux autres restants mobilisables si la jeune femme de condition 

servile ne parvenait pas à s’occuper toute seule des travaux que requièrent une telle cérémonie.  

Durant cette même semaine, je parlais avec la seconde épouse de Konto, Badji, au sujet des 

femmes propriétaires terriens. Je demandais si elle connaissait des femmes qui disposent des 

champs de riz ou des groupements de femmes qui font collectivement de la pratique rizicole. 

En parlant de cette question avec Badji, la jeune femme de condition servile dont il est question 

est également intervenue. Elle me donna son avis sur la question. Mais l’un des éléments qui 

ont le plus retenu mon attention  dans son propos était ceci : « elles (femmes riziculeurs) 

viennent souvent voir mon père. C’est lui donne s’occupe des prêts de terres aux agriculteurs. 

Il a deux grands frères mais puisque ces deux ne sont jamais à Djenné, c’est mon père qui 

donne les terres.»  

                                                           
96 le Fasso ou le BabaHu, maison paternelle ; le Basso ou le Niahu, maison maternelle et enfin le Tièsso ou Ayi 

Kugné do, maison maritale. Dans ces termes : Fasso, Basso et Tièsso sont des termes en bamanankan auxquels 

Hanna a fait recours pour m’expliquer les maisons paternelle, maternelle et maritale. Leurs correspondants en 

Djennenké, langue des gens de Djenné sont : BabaHu, NiaHu, Ayi kugné do. Je reste un peu dubitatif sur 

l’exactitude du dernier terme qui réfère à la maison maritale en Djennenké.  
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La situation décrite dans les lignes qui précèdent permet de comprendre que la famille de la 

jeune femme de condition servile, seconde branche des Sidibé de Dioboro, est historiquement 

soumise à la famille de Hanna mais aussi de Konto. S’il ne s’agit de soumission directe puisque 

n’étant pas incorporé directement dans le lignage de Hanna ou de Konto, la condition de noble 

donne la possibilité dans une certaine mesure à s’offrir des services de personnes ou de groupe 

de personnes de condition servile. C’est cela qui explique, à mon avis, le fait que cette jeune 

femme soit ainsi sollicitée lors de la cérémonie de sortie des circoncis. Un autre élément 

d’interprétation consiste dans le fait qu’être d’un statut noble permet de considérer toute autre 

personne de statut servile comme socialement inférieur. Cette forme de rapport entre nobles et 

serfs peut également s’observer avec le groupe appelé les Wolosso à Dioboro.  

Ce qui ressort de cette situation de subalternité des personnes ou des familles de condition 

servile à l’égard de celles de condition noble est le constat qu’il y a une certaine continuité des 

pratiques de soumissions aux anciens dominants. Cependant si les femmes sont encore 

fortement impliquées dans l’exécution des actes de subalternité comme le montre la situation 

de la jeune femme, les hommes issus des mêmes familles le sont moins. Ces derniers se sont 

inscrits dans une autre dynamique. Ils entreprennent le plus souvent des parcours de 

renégociation des statuts sociaux qui conduit à une révision du regard social sur leurs conditions 

de serfs ou d’anciens captifs97. Au rang de ces procédures de renégociation des statuts sociaux 

il y a les voies individuelles comme l’école, la migration vers d’autres régions du Mali ou vers 

l’étranger mais aussi des voies collectives. Ce genre de parcours collectif d’émancipation est 

plutôt rare. Elles introduisent en effet l’idée d’une subalternité renversée que permet le contrôle 

d’une ressource fondamentale comme la terre.  

3. Contrôle des terres et renégociation des statuts sociaux  

Le contrôle et l’influence qu’exerce la seconde branche des Sidibé de Dioboro sur les terres 

agricoles permettent aux hommes de cette branche de tenter une renégociation du statut social 

de la branche de manière collective. Cela est favorisé par le fait qu’ils contrôlent l’accès aux 

terres agricoles. Cette position de propriétaire (peut être virtuelle ou non)  des terres agricoles 

a été mise sur scène lors de l’élection du dernier conseiller de quartier à Dioboro en 2015. Pour 

cela, la seconde branche des Sidibé présentèrent un candidat lors des élections. Mais un retour 

                                                           
97 Il faut dire que j’ai beaucoup de mal avec ce terme ancien captif puisque la pratique ne semble pas révolue 

encore de nos jours. De même si le terme a l’avantage d’atténuer la violence des mots, cela n’implique pas les 

manières de se rapporter aux gens appartenant à ces groupes sociaux.  
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en arrière s’impose pour saisir comment cette candidature intervient et pourquoi elle n’a pas pu 

aboutir.  

L’augmentation de la demande urbaine de la ville de Djenné en parcelles pour les concessions 

urbaines à usage d’habitation a conduit le lignage des Sidibé au morcellement des terres situées 

dans la partie nord-est de la ville de Djenné en 2013. Celles-ci faisant partie des terres détenues 

par  eux au titre de la propriété coutumière par. Pour signifier le « bon voisinage », le lignage 

attribua à toutes les familles de Dioboro un lot de terrain pour construction. Les familles plus 

nombreuses ont pu bénéficier de deux lots. Ce geste de bon voisinage a été bien accueilli par 

les familles qui habitent à Dioboro. Au-delà des remerciements, ce geste constituait une forme 

d’alliance avec l’ensemble de ces familles. Après les attributions, les Sidibé chargèrent un 

membre de leur famille, le père de la jeune femme dont il a été question plus haut, de se rendre 

sur les lieux où se situaient les terres pour laisser des traces à fin de pouvoir identifier les 

parcelles ensuite. La plus part des familles auxquelles les terres furent attribuées s’y sont 

rendues avec le délégué de la famille Sidibé et un maçon pour laisser une empreinte sur les lots.  

Cependant si l’attribution est ainsi confirmée, les familles n’avaient pas obtenu des Sidibé les 

lettres d’attributions qui permettent ensuite d’établir auprès de la commune les permis de 

construire. C’est ce permis qui confirme la propriété des familles sur les lots et qui par 

conséquent les autorise à y construire des maisons ou à les mettre en vente. Au regard de la 

force du verbe et du verbal à Djenné, l’absence de documents confirmant les attributions ne 

préoccupa personne. D’autant plus qu’un s’agit d’offre volontaire, demander à la famille les 

papiers des lots pouvaient être pris comme une certaine méfiance. Ainsi les familles ont attendu 

à ce que les Sidibé envoient par eux-mêmes les documents des lots qui leurs ont été attribué. 

La famille de Konto faisait partie celles qui n’avaient pas reçu de documents relatifs aux lots.  

Les familles restèrent ainsi propriétaires supposées des lots de construction. A l’ouverture des 

candidatures pour l’élection des conseillers de quartiers à Djenné, les Sidibé ont présenté un 

candidat. La candidature de cette famille fut rapidement prise comme un signe d’une opposition 

ouverte contre un autre lignage à Dioboro, les Dembélé. Les Dembélé de Dioboro feraient partie 

des premières populations qui occupèrent la ville actuelle de Djenné. Ils seraient arrivés sur les 

lieux après les Bozo. C’est cette famille qui, depuis plus d’un demi-siècle, détient cette fonction 

de conseiller de quartier à Dioboro. Même si la fonction est dite élective, aux pères conseillers 

se sont succédés des enfants conseillers. Pas forcément sous la forme d’un héritage par 

descendance mais les habitants de Dioboro ont concédé au Dembélé cette fonction du fait qu’ils 

ont acquis une certaine maitrise des choses liées à la fonction de conseiller de quartier. La 
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présentation de la candidature des Sidibé mettait en cause cette réputation mais aussi 

s’apparentait à une tentative pour les membres ces derniers de se hisser à une position paritaire 

aux autres qui leur permet de vouloir prendre le contrôle du quartier en occupant la fonction de 

conseiller de quartier. Cependant personne dans le quartier ne s’opposa à la candidature et ainsi 

les Sidibé s’opposèrent aux Dembélé lors des élections des conseillers de quartiers à Djenné en 

2015.  

Quelques semaines avant les éléments, les Dembélé ont réuni tous les lignages de Dioboro sans 

convoquer bien évidement leur prochain adversaire politique et autres lignages proches de ceux-

ci. Ils exposèrent à ces derniers les contextes dans lesquels interviennent les élections et 

ensemble les lignages décidèrent de continuer à affirmer leur confiance aux Dembélé lors des 

votes. Cela est ainsi une manière d’inviter le lignage de condition servile de rester à la périphérie 

des actions politiques et de ne pas tenter de forcer le passage pour le contrôle du poste le plus 

élevé du quartier du point de vue politique. C’est à la suite de cette rencontre tenue incognito 

que les élections se sont tenues à Djenné. A Dioboro, les Dembélé ont été reconduit à leur 

position de conseiller de quartier.  

Cet échec aux élections face aux Dembélé a été interprété par certains membres du lignage 

comme un acte de trahison. Pour ces derniers, les lignages auxquels des lots ont été attribué en 

2013 devaient voter pour eux lors des élections du conseiller de Dioboro. C’est dans cet esprit 

que certains commencèrent à revendre les lots qui avaient été attribués aux familles. Au départ, 

cette revente des terres s’est faite clandestinement. Les familles n’entretenant pas un contrôle 

continu sur les lots, d’autres acheteurs avaient commencé à construire ou à mettre des plaques 

d’identifications dans les quatre extrémités des lots qu’ils venaient de racheter auprès d’un 

membre de la famille des Sidibé. Le lot qui avait été attribué à ma famille d’accueil fut 

également objet de vente à un autre acheteur. Un ami de Konto ayant observé des travaux encore 

sur les lieux a averti celui-ci de la présence de travaux. C’est ainsi ce dernier se rendit sur les 

lieux puis constata également qu’une autre personne procédait à des travaux sur le lot qui avait 

été offert par les Sidibé à sa famille.  

Le fait de ne pas disposer de document certifiant l’attribution, Konto ne semblait pas très motivé 

à poursuivre une démarche qui à la longue lui permettrait de jouir d’un droit de propriété sur le 

lot en question. De même qu’il s’agit d’une offre et aussi du fait que cette offre provenait d’une 

famille considérée comme servile, il serait socialement abaissant de trainer loin cette affaire de 

terre. Ainsi il est possible de prendre à partir de cette lutte pour le pouvoir politique la mesure 

de la complexité des rapports sociaux qui lient ces différents groupes à Dioboro. Les stratégies 
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que mettent en avant certains pour renégocier leurs statuts sociaux et la résistance d’autres 

groupes à ces négociations. Pour les groupes nobles, laisser une personne de condition servile 

occuper le poste politique de conseiller de quartier est synonyme de lui concéder la direction 

de leurs affaires. Celles-ci étant en principe, selon la logique locale, réservées à d’autres 

personnes de condition noble.  

Par ailleurs, ces mêmes groupes qui ont voté contre les Sidibé se trouvent en d’autres 

circonstances dans des conditions de subalternité vis-à-vis d’eux. Les termes des contrats de 

prêt de terres agricoles qui ont été annoncés s’appliquent à la majorité des familles qui ont 

refusé aux Sidibé l’accès à la fonction de conseiller de quartier en votant contre ces dernies aux 

éléments. Le fait de se soumettre aux termes des contrats de prêt constitue une forme de 

subalternité. Celle subalternité se renforçant avec les actes de reconnaissance matérielle qui 

interviennent à la fin des récoltes. Après les récoltes, les familles qui pratiquent l’agriculture 

sur les terres appartenant aux Sidibé du Pérou apporte à la famille du Dionsaré des sacs de riz 

en signe de remerciement et de reconnaissance. Au regard des superficies considérées comme 

relevant de la propriété coutumière des Sidibé, ces actes de remerciement et de reconnaissance 

constituent un véritable stock en céréale. Un stock constitué de ce que le noble doit à celui qu’il 

pense être de condition servile.  

Pris sous d’autres angles la contradiction qui se voit dans le refus des groupes nobles des 

tentatives de renégociation des statuts sociaux de la part des groupes de condition servile, les 

maintenant ainsi dans leur position de subalterne et la subalternité des groupes qui peut se voir 

derrière l’acte de soumission des personnes appartenant aux groupes nobles à travers les dons 

de céréales à la fin de la saison des pluies peut être interprétée comme deux actions ayant deux 

logiques différentes.  La première action de refus et la seconde action de soumission des groupes 

nobles procèdent toutes les deux d’actions autour du foncier. Mais la différence existante entre 

le foncier à vocation d’habitation urbaine et celle pour la pratique agricole expliquent largement 

les deux logiques adoptées par les groupes de condition noble.  

Pour les lots de concession urbaine, il faut souligner leur caractère non prioritaire pour les 

familles. Celles-ci sont toute anciennement installées à Dioboro où elles disposent de propriété 

immobilière. Elles peuvent à cet effet résister aux tentatives de renégociation des statuts sociaux 

des personnes de groupes de condition servile. Puisque l’enjeu dans le quartier porte 

essentiellement sur la position sociale de la famille et l’héritage historique et symbolique de 

cela implique. Par contre en milieu rural, les enjeux portants sur les terres agricoles diffèrent. 

Dans ce cas, il s’agit des terres qui permettent aux familles de pratiquer l’activité permettant de 
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subvenir à leurs besoins alimentaires. Non seulement l’acceptation des termes du contrat de prêt 

de terre est ici obligatoire mais surtout la subalternité que les groupes nobles concèdent dans le 

rural pour les terres agricoles semble destinée aux Sidibé de la première branche qui sont pensés 

comme les « vrais propriétaires des terres ».   

Cependant l’extension des tentatives de renégociation des statuts sociaux peuvent dans la 

longue se jouer au niveau des terres agricoles. Elles ne sont pas concernées par ce type de jeu 

entre les groupes qui habitent à Djenné pour le moment. Aussi les questions du contrôle de la 

terre et de la propriété de la terre deviennent de plus en plus difficiles à cerner. Le lignage (les 

branches comprises) des propriétaires terriens connait des bouleversements internes. Certains 

membres appartenant à la catégorie des ainés se sont mises à ventre des terres à la fois agricoles 

et celles pour  sans aviser les autres. Si les ventes se sont surtout concentrées sur les terres 

agricoles situées dans d’autres villages faisant partie du Pérou (à Sanouna ou à Diabolo par 

exemple), elles pourraient concerner aussi les terres détenues par certaines familles de Dioboro. 

De même que les prétentions politiques peuvent pousser les Sidibé à vouloir accéder à d’autres 

postes politiques plus élevés comme la Mairie de la commune urbaine de Djenné. Dans ces 

situations possibles, les moyens mis sur la table des renégociations des statuts sociaux peuvent 

inclure les terres agricoles. Pour le moment où je concluais mes enquêtes de terrain, une telle 

situation n’était pas observable.  

II. Le Ton, une institution égalitaire ? 

Au nombre des institutions qui régulent et interviennent dans la sociale des gens de Dioboro, il 

y a le Ton. Le Ton est une organisation qui réunit les personnes en âge de travailler. Il y a le 

Ton des hommes et celui des femmes. L’adhésion au Ton se fait par groupe d’âge et sans 

distinction de groupe d’appartenance. Un groupe d’âge comprend un « flan kuru, lot de 

personnes ayant le même âge ». Sont considérées comme ayant le même âge toutes les 

personnes nées dans un intervalle de cinq ans. Ainsi les personnes qui sont nées entre 1990 et 

1995 peuvent constituée un seul groupe, un flan kuru. Ces personnes sont insérées comme un 

groupe unique dans le ton. Cette processus d’adhésion au Ton peut également prendre comme 

unité de groupe d’âge, des jeunes ayant subis les opérations de circoncision ensemble. Si le 

processus de recrutement des membres du Ton n’oblige pas formellement l’adhésion, ils 

prévoient des sanctions sociales très dures pour ceux qui refusent d’y adhérer. Puisque le Ton 

interdit à ses membres de prendre part aux mariages, baptêmes, funérailles et travaux collectifs 

d’un homme non membre du Ton. Même si ces interdictions de ne sont pas respectées à la lettre, 
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ces menaces effraient les hommes de s’écarter de l’institution. Cela permet de comprendre 

l’appartenance de tous les hommes de Dioboro au Ton.  

Cependant cette institution  sociale a connu une longue période de turbulence entre 1985 et 

2013. Celle-ci était liée à l’exode rural des jeunes vers les centres urbains comme Mopti, Ségou 

et Bamako et les départs massifs vers d’autres pays comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, le 

Nigeria ou encore le Niger. Ces départs massifs des jeunes est liés en partie aux années difficiles 

qui ont suivies les sécheresses dans la région. De même qu’un problème de gestion interne est 

intervenu au Ton durant la même période. Courant 1987, les membres qui siégeaient dans le 

Conseil de gestion du Ton manquèrent à l’achat d’une pirogue pour les préparatifs des 

célébrations de la fête nationale et de la cérémonie du Sossan-flè. Les fonds nécessaire pour cet 

achat étaient disponibles mais les responsables du Conseil de gestion ne procédèrent pas à 

l’achat et les fonds disparurent. Ces deux facteurs ont conduit à un désintérêt des jeunes aux 

Ton. Il a donc fallu attendre plusieurs  années pour que le Ton à Dioboro se restructure  avec 

particulièrement une implication de beaucoup de membres revenus de leurs parcours 

migratoires.    

Il est souvent comparé aux associations villageoises mais la dimension historique, l’ancrage 

local et les domaines d’intervention du Ton permettent de le distinguer de ces associations 

villageoises qui ont été introduite dans plusieurs régions du Mali afin de permettre aux 

agriculteurs de s’organiser et disposer d’un lieu de décision locale sur leurs activités. Dans les 

régions cotonnières du Mali auxquelles ces associations villageoises nées dans les années 1974-

1975 étaient initialement destinées, elles devaient permettre aux agriculteurs de disposer d’une 

instance de contrôle et de négociation de la commercialisation de leur production cotonnière98. 

Se différenciant de ces formes d’organisation sociale induite par le haut, le Ton s’enracine dans 

les formes anciennes d’organisation locale. D’ailleurs des plus vieilles organisations sociales 

comme la confrérie des chasseurs traditionnelles procèdent de cet ordre. S’il n’a pas été possible 

de dater la fondation du Ton de Dioboro, il est décrit par ses membres les plus âgés comme une 

organisation très ancienne dans ce quartier historique de Djenné. De même, le fait que le 

quartier soit habité par une population majoritaire agricole conforte cette hypothèse. 

                                                           
98 Jérôme Coll, « Des Dynamiques Villageoises au Service d'une "Démocratie Décentralisée". Le Cas de 

Mali‑Sud », Bulletin de l'APAD [En ligne], 14 | 1997, mis en ligne le 26 janvier 2007, Consulté le 03 

octobre 2016. URL : http://apad.revues.org/583 
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1. Sources de revenus du Ton de Dioboro 

Du point de vue financier, les ressources du Ton proviennent des travaux exécutés par ses 

membres. Ceux-ci sont variables en fonction des saisons. A Dioboro, les travaux qui permettent 

au Ton de générer des fonds sont en saison des pluies : l’exécution des travaux de culture des 

champs pour les familles ayant de surfaces agricoles importantes mais dont les moyens humains 

sont limités et les travaux de récolte à la fin  de la même saison. En saison sèche par contre, les 

travaux collectifs du Ton se focalisent sur les confections de briques en terre pour les 

constructions. En ce sens, ces familles font appel au chef du Ton, le Ton-tigui ou un autre 

membre du Conseil de gestion pour exprimer le besoin de mobiliser le Ton pour exécuter un 

travail d’une journée dans son champ.  

Les membres actifs pouvant atteindre parfois cinquante (50) à soixante (60) personnes, il arrive 

que les membres du Conseil de gestion rassemblent plusieurs demandes avant la convocation 

de la force de travail. Celle-ci est convoquée à l’aide d’un chargé d’information qui envoie des 

messagers informer dans chaque famille de Dioboro de travaux collectifs prévus au compte du 

Ton pour une date donnée. Ces travaux sont exécutés en générale les dimanches. Le jour-j, 

l’ensemble des personnes membres du Ton se présente au Dankan de Dioboro avec lui son 

matériel de travail. Ces outils sont mis ensemble et ensuite il est demandé à  un membre du 

conseil de gestion, un délégué, de répartir les outils en fonction du nombre de demandes 

auxquelles le Ton a décidé de répondre. Ce dernier procède à la répartition des outils et le 

propriétaire de l’outil se rend ainsi dans les champs pour lequel son outil a été sélectionné. 

La famille ayant formulé la demande des forces de travail du Ton prend en charge la nourriture 

des membres qui se rendent à son champ. Le Conseil de gestion prévoit l’achat du thé, du sucre, 

des cigarettes et autres éléments permettant aux membres partis dans un champ de pouvoir 

mener tranquillement leur travail journalier. A la fin de la journée, la famille paie au membre 

du Conseil de gestion présent sur le champ les frais journaliers des membres ayant travaillé. 

Ces frais journaliers étaient en juillet 2017 fixés à 1500 Franc CFA Puis de retour à Dioboro, 

les différents délégués du Conseil de gestion se réunissent avec les autres membres du Conseils 

au Dankan d’où sont partis le matin les travailleurs. Ils restituent au trésorier l’argent qu’ils ont 

perçu dans les champs respectifs où la force de travail était déployée. Sur place, le total de 

l’ensemble est fait puis la réunion prend fin. Le lendemain, le trésorier est tenu de déposer sur 

le compte bancaire du Ton, la totalité de cette somme. De même à travers le chargé 

d’information, les membres sont informés des rentrées d’argent et de l’état du compte auprès 

de la banque.  
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Les fonds sont utilisés pour organiser plusieurs cérémonies parmi lesquelles : les fêtes du 22 

septembre correspondant à la fête nationale au Mali qui célèbre l’Indépendance, le Sossan-flè, 

les contributions aux cérémonies de mariage, de baptême d’un membre entre autre. De même 

que les ressources du Ton servent également à l’achat de pirogues pour les courses durant les 

fêtes de l’Indépendance, du Sossan-flè, de matériel de sonorisation pour les manifestations 

juvéniles comme l’organisation des soirées dansantes à l’occasion de la fête de Tabaski ou autre 

rassemblement comme les tournois de football. Les fonds du Ton peuvent aussi être prêtés à un 

membre traversant certaines situations économiques difficiles comme les procès autour d’un 

conflit foncier99. Dans ce cas, l’intéressé est tenu de rembourser les sommes qui lui ont été 

accordées selon un délai imparti. Du fait de la contribution directe de ses membres à travers les 

différents travaux, le Ton ne recoure pas à des cotisations pour son financement. Cependant 

lors de certaine situation, le conseil de gestion peut solliciter de ses membres des cotisations 

après avoir consulté le conseil de sages à cet effet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ d’un convoi du Ton de Dioboro pour les récoltes, Janvier 2017 

                                                           
99 Les procès devant la justice est considérés comme ces activités qui épuisent les gens à Djenné. Les parties 

impliquées aux procès considèrent le plus souvent que c’est en payant au juge et aux membres de la justice des 

sommes pour tenter de les corrompre qu’on peut gagner un procès. De ce fait, les procès mobilisent de grands 

moyens financiers et particulièrement lorsqu’ils portent sur les terres.  
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2. Structure interne du Ton des hommes à Dioboro 

Le Ton des hommes que j’ai observé à Dioboro se compose de cinq niveaux hiérarchiques. La 

hiérarchie est fondée sur les classes d’âge qui représentent les générations. Par commodité de 

lecture et de compréhension, j’ai reparti les quatre niveaux de cette manière : le Conseil des 

sages, le Conseil de gestion, le Corps des bras valides et le groupe de relève. 

Le Conseil des sages : ceux qui composent ce conseil des sages sont les personnes les âgées de 

Dioboro. Tous anciens membres ayant évolués participés à la vie quartier et à l’animation du 

Ton, ils forment un collège des ainés. L’âge et l’expérience acquise courant de leur jeunesse 

font de ce Conseil l’instance d’arbitrage et de consultation. Ils n’interviennent pas directement 

dans la gestion des affaires. Mais sont informés de l’ensemble des décisions prises par les autres 

instances du Ton. Ces instances les consultent avec les prises de décisions impliquant le quartier 

et aussi sur des modes d’organisation et de gestion de telle ou telle activité. Ainsi les membres 

de ce Conseil servent de « boites à idées » pour le Ton. Ils formulent des critiques en cas de 

mal-fonctionnement d’une activité ou en cas de refus d’un membre à exécuter les décisions 

prises. Cette instance entretien un rapport étroit avec le l’organe exécutif qu’est le Conseil de 

gestion. Elle peut également communiquer avec les autres niveaux hiérarchiques de manière 

exceptionnelle lors des Assemblées générales qui se tiennent une fois par mois.  

Le Conseil de gestion : les membres de ce conseil sont relativement moins âgés que celui des 

sages. L’âge de ceux-ci varie entre quarante (40)  et soixante-dix ans (70). Ces derniers décident 

de l’organisation et la planification des travaux que réalise le Ton. Ils gèrent les fonds et 

répartissent les membres lors de l’exécution des travaux champêtres, d’assainissement du 

quartier, de crépissage de la mosquée, confection des briques pour les constructions, des pêches 

collectives, des battues du Sossan-flè100 entre autre.  Ce conseil se réunit tous les vendredis pour 

des rencontres d’information. Organe exécutif, ces réunions hebdomadaires sont réservées aux 

seuls membres de cette instance à ceux du conseil des sages. Le conseil de gestion est aussi 

chargé de dicter les sanctions aux membres du Ton qui enfreignent les règles fixées. Il décide 

également de l’intégration des nouveaux flan-kuru dans le Ton ou de l’exclusion d’un membre. 

Cette instance constituant l’organe principal de décision, elle communique le conseil des sages 

et les trois autres instances qui forment le Ton. Ses membres ne participent pas directement à 

l’exécution de tous les travaux qu’entreprennent les membres du Ton. Ils participent par 

exemple aux travaux de crépissage de la mosquée mais pas à ceux qui concernent les travaux 

                                                           
100 Sossan-flè est une ancienne pratique de chasse collective organisée à Djenné. Littéralement le terme signifie, 

la chasse au lapin. C’est une fête paysanne organisée à la fin des récoltes. Elle permet aux hommes de se rendre 

dans les brousses environnantes et de chasser quelques gibiers.  
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de culture des champs agricoles. Cependant la présence est impérative lors de l’exécution de 

l’ensemble des travaux du Ton. Vu ses prérogatives et ses domaines de compétences, ce conseil 

de gestion s’apparente au bureau exécutif dans les associations.  

Le  Ton-tigui, chef du ton est toujours choisi dans au rang des membres appartenant à ce niveau 

hiérarchique. Il est généralement proposé par un autre membre puis l’avis des autres membres 

est requis lors d’une assemblée organisée à cet effet. L’avis des membres du Conseil des sages 

est également demandé au sujet de la personne proposée. Au-delà d’un certain prestige social 

que confère le statut de Ton-tigui dans le quartier, il s’agit d’une responsabilité qui requiert une 

grande capacité de gestion. Puisque les comportements du chef lorsqu’ils ne sont pas 

conforment à la morale sociale (détournement de fonds du Ton, incapacité de régler certaines 

sollicitations provenant des Ton denw101, manque de rigueur sur certaines questions) peuvent le 

poursuivre le restant de sa vie. Ainsi un Ton-tigui qui détourne ou est soupçonné de détourner 

les fonds collectifs du Ton portera toute sa vie le qualificatif de corrompu. Non seulement lui 

mais ses progénitures peuvent également être exposées au même type de traitement voir même 

une mise en cause de ses origines. Pour ces raisons, la responsabilité est de rigueur pour ceux 

qui accèdent à cette fonction. A Dioboro, certaine personne âgée continuent de ne pas être 

traitée avec le même respect que d’autres de leur âge sont respectées. Parce qu’elles 

appartiennent aux groupes des membres du Ton qui avaient commis le forfait autour de l’achat 

de la pirogue de course dont il est été question.  

Le Corps de bras valides : c’est dans cette instance que ce concentre la force de travail du 

Ton. L’âge de ses membres se situe entre quarante (40) et vingt (20) ans. Ce sont eux qui se 

chargent de l’exécution de l’ensemble des travaux du Ton. Ces travaux leur sont communiqués 

à travers un chargé à l’information qui appartient au Conseil de gestion. Cette instance s’étend 

à l’ensemble des jeunes de Dioboro présents à Djenné tout comme partis ailleurs. La 

participation de l’ensemble des membres présents aux travaux est obligatoire. Ceux qui ne 

peuvent participer aux travaux pour une raisons ou une autre sont tenu de verser la somme 

journalière à laquelle est payé un membre du Ton pour le travail en question. Les autres jeunes 

du Ton qui vivent en dehors de Djenné sont tenus d’envoyer leur contribution en fonction des 

nombres de jour de travail effectué par les membres à Dioboro. Ces membres vivant en dehors 

                                                           
101Ton-denw : les enfants du ton. Ce terme permet renvoie à l’ensemble des membres du Ton. Les Ton-denw 

sont dirigé par le Ton-tigui, le propriétaire du Ton, le chef.  
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de Djenné sont également sollicité lors de l’organisation  de certaines activités pour les 

cotisations de membres en cas d’insuffisance des moyens financiers du Ton.  

Les membres du corps de bras valides participent aux assemblées générales mensuelles avec 

l’ensemble du Ton. Ils peuvent formuler des suggestions, des orientations à l’organisation des 

travaux et au mode de gestion des fonds du Ton. De même que ces derniers peuvent exprimer 

ses besoins en matière d’outils de travail, de moyens de déplacement (pirogues en général). 

Leur communication avec le conseil des sages peuvent se faire lors des assemblées générales 

organisées autour des situations exceptionnelles telles que les conflits avec un autre quartier ou 

avec des membres d’autres organisations villageoises. Ils sont par contre un rapport étroit avec 

le Conseil de gestion dont ils constituent le bras armé.  

 

Membres du Ton de Dioboro lors des récoltes, Janvier 2017 

 

En dehors de ces quatre instances que j’ai tentées de décrire comme composantes internes du 

Ton, il y a aussi le corps des moins jeunes. Dans cette dernière catégorie se réunissent les jeunes 

garçons qui sont entre quinze (15) et vingt (20) ans. Ils ne sont pas comptés du nombre des bras 
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valides et pour cette raison leur participation aux travaux est sollicité mais non exigée. Dans ce 

sens, le Ton constitue pour eux une manière de s’insérer dans la société des hommes. Jusqu’à 

l’intégration de leur groupe d’âge, ces jeunes gens ne peuvent participer aux assemblées 

générales du Ton.  

3. Le quartier, unité d’appartenance égalitaire ?  

En se focalisant sur l’appartenance au quartier (Dioboro) plus que sur l’origine sociale des 

membres, le Ton s’apparente à une sorte d’organisation égalitaire. En sein son, il rassemble 

tous les groupes sociaux de Dioboro. Si certains groupes restent même dans le Ton dans le Ton 

une situation subalterne, celle-ci se limite à un groupe : les Wolosso. Ces derniers considérés 

comme d’origine servile signifiée par l’usage du terme « djon ». Aussi utilisé pour qualifier 

esclave, serf. Les hommes appartenant à la famille Wolosso de Dioboro participent au Ton en 

occupant le poste de porte-parole. Ils se chargent de communiquer les décisions précises par le 

Conseil de gestion au Corps de bras valides. Dans une certaine mesure, en cas de désaccord ou 

de conflit  entre deux membres du Ton et qui a pu impliquer d’autres membres du Ton selon 

les deux membres en conflits, ce sont les Wolosso qui peuvent également intervenir pour créer 

les conditions d’un dialogue possible et détendre la situation conflictuelle au sein du Ton. Ce 

statut social des Wolosso est le seul marqué dans le Ton. Cependant cette situation n’empêche 

pas les membres du Ton portant ce statut de jouir des mêmes droits à la parole et de participation 

à la décision.  

Après ce groupe Wolosso qui se trouve dans certaines circonstances placées dans une certaine 

subalternité, le reste des membres du Ton  participent à l’ensemble de ses membres de s’unir et 

de disposer des droits dans un cadre spécifique que seul cette institution leur offre. Dans le Ton 

de Dioboro la hiérarchie interne s’énonce en termes d’âge et de groupe d’âge qu’en termes 

d’appartenance à une famille d’origine noble et servile. L’entité sociale et politique que tente 

de promouvoir le Ton est le quartier. C’est pour promouvoir l’image du quartier dans la ville et 

en concurrence avec les autres quartiers et leurs structures associatives que le Ton de Dioboro 

tente de s’unir et de se donner des moyens de sa différence. L’achat des pirogues et leur 

entretien continu, l’achat des matériels sonores pour l’animation des fêtes et autres 

investissements doivent servir au positionnement de Dioboro comme le plus fort des quartiers 

de Djenné.  

L’ensemble des membres ont droit à la parole et peuvent donner leur avis au fonctionnement 

du Ton lors des assemblées générales. De même qu’ils participent de manière égalitaire aux 

travaux collectifs permettant d’alimenter les caisses du Ton et de donner à la jeunesse de 
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Dioboro un fond pour agir rapidement en cas de besoin. Dans la même optique, les sanctions 

prévues sont également valables pour toute personne commettant une infraction. Cette 

conscience d’une appartenance au quartier plus qu’au groupe d’origine et au statut que ce 

groupe porte est rendue possible  par la dimension urbaine de la ville de Djenné. Dimension 

vécue comme un héritage historique d’une cité-Etat102. Ainsi le Ton promeut ainsi vision 

citadine qui met en avant le quartier comme un nœud autour duquel se rencontre les valeurs 

liées à un groupe solide qui défend cette identité. C’est dans cette perspective qu’il est possible 

de penser le Ton comme une des formes de sociabilités à Dioboro. Cette sociabilité se constitue 

en transcendant les statuts sociaux et en créant un espace de cohésion sociale où Dioboro se 

retrouve comme un seul corps social. Cette idée d’égalité entre les groupes sociaux au-delà de 

leurs statuts respectifs ne porte pas un quelconque dépassement du poids des statuts. Elle permet 

de comprendre que d’autres espaces d’expression existent dans le quartier. Ces espaces donnant 

lieu à d’autres pratiques sans abolir cette liées à l’organisation statutaire des gens de Dioboro 

et de Djenné en général.  

Conclusion du chapitre 

 

Les statuts des individus sont déterminés par rapport à leur groupe d’appartenance à Djenné. 

De ce fait l’appartenance à un groupe détermine en grande partie les droits et les rôles des 

individus. C’est dans ce sens qu’un Bozo se défini comme noble et pourra de ce fait désigner 

un autre comme de condition servile. Cette manière de se situer d’un groupe par rapport à un 

autre est importante pour comprendre les logiques de dominations et donc celle de la propriété 

foncière.  Cependant la subalternité n’est jamais complète, elle laisse des marges de domination 

au dominés. Dans le cas de Djenné, les groupes de condition noble apparaissent comme les 

dominants et cette domination est bien réelle. L’exemple de la cérémonie de sortie des circoncis 

constitue l’une des meilleures illustrations de cette domination que j’ai observée durant la 

rencontre ethnographique.  

Cependant les dominées que sont les gens de conditions serviles disposent d’autres espaces de 

domination. En décrivant les closes que contiennent un contrat de prêt de terre entre la branche 

servile des Sidibé de Dioboro et un demandeur de terres agricoles (Bozo par exemple, comme 

c’était le cas de Konto), il apparait clairement que celui exprime le besoin d’accès à des terres 

                                                           
102 Giles Holder, Entre cité-Etat et cité musulmane, la commune imaginée à Djenné à l’heure de la 

décentralisation malienne, In Fay, Claude, Koné, Yaouaga Félix & Quiminal, Catherine (dir.). — 

Décentralisation et pouvoirs en Afrique. En contrepoint, modèles territoriaux français. Paris, IRD Éditions (« 

Colloques et séminaires »), 2006, p.279. 
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est soumis aux respects des conditions qu’exige le prêt. De même, en signe de reconnaissance 

de la propriété des Sidibé sur les terres, il est tenu de faire un geste symbolique de don de sacs 

de riz. Ces pratiques démontrent que la domination n’est pas unilatérale à Djenné entre les 

groupes définis nobles et ceux décrits comme serviles. Ainsi ce qu’il faut retenir, ce sont les 

espaces d’expression de la domination qui varient d’une circonstance à l’autre.  

Les perspectives ouvertes par le Ton comme une institution autonome prolongent cette idée de 

la relativité des notions de dominants/dominés. En avançant l’idée de l’appartenance au quartier 

et de la nécessité de défendre l’image de Dioboro lors des compétitions, le Ton outrepasse les 

limites sociales liées à l’origine des gens de Dioboro. S’il n’oblige pas les gens du quartier 

d’être membre, il sanctionne fortement ceux qui s’abstiennent d’y  adhérer. Ainsi c’est un 

espace de rassemblement de l’ensemble du quartier qui s’appuie sur la force de travail des 

jeunes et se donne comme ambition de les mettre au-devant de scène. Via cet espace d’autres 

manières de penser l’appartenance sociale est ouverte puisque chacun y dispose d’une voie lors 

des élections des responsables du Ton comme lors des prises de décisions importantes.  

Dans le temps, le Ton assure une certaines solidarités sociales entre les gens de Dioboro en ce 

sens qu’il dispose d’un compte bancaire où sont gardés ses fonds. Cet argent liquide permet au 

quartier de s’organiser en préparant  avec plus d’autonomie les cérémonies comme la fête de 

l’indépendance. Cela permet également au Ton d’apporter des soutiens à un membre qui a un 

besoin urgent d’argent liquide. Cette manière de s’organiser au-delà des limites que posent 

l’appartenance à un groupe constitue un autre espace moins discriminés.  



158 P a g e  
 

Quatrième chapitre : Gestion des conflits fonciers et formes 

d’intervention de l’Etat 
 

Introduction au chapitre 

 

Ce dernier chapitre de cette dissertation sur les conflits fonciers ambitionne de décrire des cas 

précis. Pour ce faire, les acteurs qui gèrent les conflits sont au cœur de la réflexion ainsi que les 

institutions qu’ils représentent. Si la justice s’affiche dès lors comme une des clés de lecture les 

plus importantes, j’aborde à travers elle l’Etat malien et ses représentations locales à Djenné. 

Dans un premier temps, la répartition des conflits en deux grandes catégories permettra de 

distinguer des situations conflictuelles qui font objet de régulation bureaucratique routinière 

devant les instances consacrées à cet effet comme le tribunal civil des situations conflictuelles 

que les mêmes instances de régulations peinent à cerner et à résoudre.  

Ainsi les conflits liés aux successions, au prêt entre membre d’une même famille, les habitants 

de différents lignages d’un même village relève de la première catégorie. Ils sont gérés selon 

des mécanismes spécifiques relavant de la coutume locale et de plus en plus de la justice 

étatique. Ces situations diffèrent des conflits qui portent les limites des champs, les prêts de 

terre remontant à des plusieurs décennies entre deux villages, deux communautés d’un même 

village pratiquant des activités différentes comme agriculture et pastoralisme. Les conflits qui 

entrent dans cette deuxième catégorie sont plus complexes à résoudre et sont en train de 

connaitre des mutations profondes avec les conflits armés que traverse la région du delta 

intérieur du Niger.  

Si la région est considérée comme la plus conflictuelle du Mali en ce qui concerne les litiges et 

les affrontements ayant la terre comme motivation, de 2015 à nos jours, des conflits ayant 

opposés communautés pratiquant l’agriculture comme les Bamanan, les Dogon et d’autres 

pratiquant le pastoralisme ont connu un niveau de violence sans précédent. A ces conflits, 

s’ajoutent également ceux qui opposent les villages pratiquant l’agriculture. La prolifération 

des armes aidant, dans le contexte de conflit armé, la justice et le système traditionnel semblent 

de plus en plus en difficulté pour résoudre ces types de conflits qui sortent des cadres familiaux 

de la succession et des prêts.  
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I. Gestion des conflits fonciers à Djenné 

1. Djenné 2017: Rendre justice dans un contexte d’insécurité, une mission 

impossible 

La description faite de la situation d’insécurité qui prévaut actuellement dans le delta intérieur 

du Niger et la menace que font peser les groupes armés dits djihadistes qui opèrent dans la 

région ne laissent aucun doute sur la difficulté de fonctionnement d’une administration comme 

celle de la justice. Lors de mon dernier séjour à Djenné, mon premier entretien avait conduit à 

un profond échange avec le greffier en chef sur comment cette institution tentait d’accomplir la 

mission qui est la sienne dans un contexte aussi menaçant. Dans ce sous-chapitre, j’ai décidé 

de reproduire ses réponses103. S’il s’agit d’un propos engagé, il est aussi important de dire qu’il 

s’agit d’un témoignage particulier d’un agent, représentant actuellement au prix de sa vie une 

institution dont le fonctionnement est rendu impossible par la situation actuelle.  

Les témoins produisent très peu des témoignages crédibles mais puisque c’est prévu 

par la procédure, nous les entendons et ensuite nous prenons le soin d’étudier les 

témoignages et ensuite décider. Ce problème de témoignage est un premier frein à 

la manifestation de la vérité puisque les témoins font rarement des témoignages 

impartiaux. Ils ne disent pas la vérité la plupart du temps. A ce problème, s’ajoute 

le problème d’insécurité et cela particulièrement à Djenné ici. Vous savez 

lorsqu’une partie saisi le tribunal, celui-ci avant de rendre une décision doit faire 

un transfert judiciaire sur les lieux. Aller voir la terre en question, l’identifier, faire 

ressortir sa dimension, les différents voisins pour à l’avenir éviter d’autres 

problèmes. Parce que l’on rend la décision à partir seulement du tribunal, on ne 

peut pas estimer et évaluer la superficie du champ. Il est impérativement un travail 

de terrain sur les lieux pour pouvoir éviter les empiètements futurs des limites.   

Mais pour des raisons d’insécurité dans le cercle de Djenné, qui est sérieusement 

menacé par le terrorisme, nous ne pouvons pas sortir de la ville de plus d’un 

kilomètre. Imaginez-vous que ce cercle comprend douze communes et sur ces douze 

communes, c’est seulement la commune urbaine de Djenné et cela pas en totalité 

puisque cette commune urbaine couvre la ville de Djenné et dix autres villages 

voisins. Sur ces dix villages voisins, au moins quatre sont occupés par les 

                                                           
103 Il s’agit de la reproduction d’un extrait d’entretien faisant plusieurs pages. Le choix de reproduire 

intégralement cet extrait découle de l’intérêt pour moi de donner au lecteur la possibilité d’accéder dans ce cas 

précis à une description directe de la situation dans laquelle opère l’administration de la justice. La lettre M 

renvoie à l’ethnographe qui pose les questions donc, votre serviteur. Quant à la lettre C elle fait référence à 

Coulibaly, nom de famille du greffier en chef de la Justice de Paix à Compétence Etendue de Djenné.  
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djihadistes à savoir : Kéra, Balé, Séna et Souala. Souala est un peu moins occupé 

mais c’est une zone sous menace. Les trois autres sont complétements sous 

occupations des djihadistes. Cette situation rend impossible notre travail en 

dehors de la ville et cela indépendamment de notre volonté. Même si nous essayons 

de faire notre maximum pour satisfaire les demandes des justiciables. Nous sommes 

là pour ça, nous savons que c’est difficile et nous savons que nous n’avons pas 

intérêt de faire ce travail en ces circonstances mais nous n’avons pas le choix. 

L’insécurité est là et la menace est sérieuse. Nous n’avons pas la solution à crise 

mais nous comptons sur Dieu pour qu’une solution puisse être trouvée.  

M : Dans cette condition comment vous faites s’il y a des conflits qui proviennent 

des populations qui sont en dehors de Djenné ?  

C : Il n y a pas de décision. Raison pour laquelle, je dirai que nous sommes à 0% 

en matière de litiges fonciers. Il y a de cela plus de deux ans que nous ne pouvons 

pas sortir pour faire quoi que ce soit sur le terrain et depuis, nous sommes à 0%. 

Nous avons enregistré plusieurs demandes, certaines sont ouvertes et nous avons 

même entendu des témoins pour certaines affaires. Mais malheureusement, aucune 

décision ne peut être rendu parce qu’il n y a pas eu d’identification des champs 

concernés. En matière de litige foncier, il faut être prudent et ne pas se contenter 

des déclarations. Il faut aller sur terrain et ainsi rendre des décisions qui 

permettent d’éviter de nouveaux conflits. Nous n’avons pas le choix c’est 

pourquoi on est obligé de les entendre (les parties), de les sensibiliser en attendant 

que l’Etat trouve une solution au problème d’insécurité. Après l’attaque de l’autre 

jour (attaque du 09 Aout 2017 au camp de garde de Djenné), on nous a demandé 

de ne pas ouvrir les bureaux.  

Tu sais Poudiougou, aujourd’hui à Djenné nous vivons la peur au vendre. Moi, on 

m’a conseillé d’être très prudent mais j’essaie d’assurer le service minimum.  On 

ne peut pas priver les gens des services. Nous sommes dans un Etat très pauvre. Tu 

te sacrifies pour l’Etat mais Dieu seul sait comment tu es ensuite récompensé. Etre 

fonctionnaire n’encourage pas du tout. En un moment, j’avais recensé quelques six 

cas de conflits fonciers et j’avais ensuite sollicité au chef de secteur agricole pour 

pouvoir exécuter clandestinement des enquêtes de terrain pour pouvoir traiter ces 

dossiers. Ce dernier m’a dit qu’il ne pouvait pas parce que le directeur régional de 
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l’agriculture l’avait demandé de ne pas sortir hors de Djenné pour des missions. 

La situation est très grave, pas la peine de se cacher.  

Ici tout est paralysé. Je te dis tout est paralysé à Djenné. Hier tout près104, il n y a 

même pas eu de foire. C’est dans cette foire que nous achetons nos petits besoins 

hebdomadaires parce que Djenné est ravitaillé par Sikasso, San, Ségou. Mais hier 

aucun véhicule n’est entré à la foire hebdomadaire de Djenné (elle se tient tous les 

lundis). Cela parce que des djihadistes avaient menacé d’attaquer le marché 

hebdomadaire. Les services sont en train de fermer tous. Il ne reste que trois 

administrations encore ouverte à Djenné : justice, le préfet, le service agricole. Le 

service agricole ne peut pas se fermer en cette saison des pluies. Mais tous les 

autres services publics ont fermés à Djenné.  

 

Foire hebdomadaire de Djenné, Septembre 2016 

Mais ce service agricole avait des agents qui étaient détachés près que dans tous 

les villages. Ce sont eux qui surveillent les cultures et travaillent avec les paysans. 

Mais c’est près que deux ans que tous ces agents sont entrés à Djenné. Aucun agent 

agricole n’est plus sur le terrain. Je te donne l’exemple de l’agent de Mougna. Un 

                                                           
104 Référence à la foire hebdomadaire  de Djenné qui se tient tous Lundis. Cet entretien a eu lieu le mardi 

15/08/2017.  
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matin, deux djihadistes sont venus le trouver chez lui. Mais Dieu faisant bien les 

choses, cet agent a eu un drôle de chance. Ce jour, il avait décidé de nettoyer 

l’enclos de ses moutons et s’occupait aussi des moutons. Tellement sal qu’il était, 

les djihadistes n’ont pas cru que ce monsieur peut être un agent. Ils sont venus bien 

armés s’adresser à lui. Ils sont venus lui dire qu’ils cherchaient Sow. Ce dernier a 

dit quel Sow, ils ont dit monsieur Sow l’agent agricole. Il leur a répondu que 

lorsqu’il est arrivé ce matin, Sow était en train de sortir. Qu’il a pris sa moto et est 

allé vers la sortie.  

Sans rien attendre, les deux djihadistes sont remontés sur leurs motos et sont allés 

vers la sortie en tentant de pouvoir de trouver l’agent. Ayant ainsi réussi à faire 

partir les djihadistes, voici comment cet agent a tout laissé à Mougna et rejoint 

Djenné. Puis de Djenné, il a récupérer peu à peu et clandestinement ses affaires 

pour revenir à Djenné définitivement. Ces deux hommes qui sont venus le voir 

n’étaient pas venus dans un esprit de dialoguer mais il a eu de la chance. Beaucoup 

de chance. Donc c’est pourquoi les agents de Mougna, Senossa, Madiama, Taga, 

Kouakourou, Gomitogo sont tous actuellement à Djenné. Ce sont ces agents 

auxquels recours la justice en cas de litige pour faire le travail de terrain. C’est 

leur domaine et c’est eux qui ont la compétence pour cela.  

Lorsque la justice doit effectuer une mission à Mougna, elle adresse au chef de 

secteur agricole de Djenné et ce dernier s’adresse à l’agent de Mougna. C’est ainsi 

que les choses sont faites. Cela est normal puisque ces agents sont toujours sur les 

villages avec les paysans, ils connaissent les gens et connaissent aussi leurs 

champs. C’est donc plus facile pour eux de travailler dans ces zones. Si un cas de 

conflit vient de Mougna par exemple, l’agent qui est là-bas est le plus habilité à 

remplir la mission d’identification et de délimitation des voisins du champ 

concerné. En plus Djenné étant une zone inondée, il n’est pas facile de travailler 

en cette saison en raison de la crue du fleuve. Il y a des zones qui font partie du 

cercle de Djenné où il est possible d’accéder seulement deux mois par an (avril et 

mai). Tout le restant de l’année l’eau empêche l’accès.  

De même que le ministère aussi nous demande de surseoir toutes les affaires 

concernant le foncier jusqu’à décembre. Ainsi les cultures déjà faites ne seront pas 

détruite. Selon les saisons, certain villages sont accessibles et d’autres non. Ce qui 

rendait déjà difficile notre travail. Il y a maintenant l’insécurité qui est là et c’est 
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encore plus difficile. Toutes les autorités de ces localités sont parties des zones en 

question. Dans cette situation d’insécurité, qui est globale dans le cercle de Djenné, 

mais les localités dominées par les peules sont sérieusement menacées. A 

Kognounou ce sont des Peul. A Sofara, malgré la présence d’une petite base 

militaire, toutes les écoles de Sofara sont fermées et aucun représentant de 

l’autorité publique ne peut se hasarder dans ces endroits. Donc tu prends à quel 

point la justice est paralysée à Djenné. Indépendamment de notre volonté, nous ne 

pouvons pas travailler à cause de l’insécurité.  

M : Mais est-ce que cette situation d’insécurité a augmenté les conflits dans le 

cercle de Djenné ?  

C : Vous savez, nous avons trois procédures devant nous dans lesquelles 

interviennent les djihadistes. Vous faites convoquer une partie à la demande de 

l’autre. La partie qui a été convoquée par le juge se rend chez les djihadistes et fait 

convoquer l’autre partie devant les djihadistes. A Diougouni, les djihadistes 

avaient même constitué un tribunal dans la commune de Kéwa  qui est située 

dans la localité où se trouve Kouakourou. Ils siégeaient dans ce tribunal et 

rendaient leurs décisions là-bas. Heureusement qu’il y a eu une intervention mixte 

composé de gardes et de militaires qui sont venus de Mopti et qui sont allés les 

déloger. Ces djihadistes mettaient en garde tous les villageois et disaient clairement 

que qui fréquente la justice aura affaire avec eux. Si quelqu’un de Diougouni 

convoquait un autre devant la justice de Djenné. Cet autre devait tout simplement 

informer les djihadistes et ces derniers venaient le chercher pour l’amener avant 

même la convocation du juge de Djenné.  

Il y a eu le cas de Allay Kola Dramé, il est à Aly Samba. C’est un vieux qui 

représente un clan qui a le droit d’usage et qui avait une intense procédure en 

justice contre quelqu’un du même village (Aly Samba). Cette procédure était 

relative à des champs. Les djihadistes sont allés le voir et lui ont mis en garde. Ils 

lui ont demandé de se retirer de toute procédure devant la justice et de se référer 

seulement à eux. Il est venu nous voir et nous l’avons entendu. Puis nous lui avons 

conseillé d’aller déclarer la menace à la gendarmerie. Après il est reparti dans son 

village, Aly Samba. Quelques jours après, il a été convoqué par les djihadistes une 

deuxième fois avec la partie qui voulait l’exproprier de ses terres. Ils les ont 

entendu tous les deux. Malheureusement pour Allay Kola Dramé, il avait déjà 
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convoqué l’autre partie devant la justice de Djenné. De même que après sa 

déclaration à la gendarmerie, les gendarmes avaient aussi envoyé une convocation 

aux deux personnes qui constituaient la partie opposée à Allay Kola Dramé. Ces 

derniers n’ont pas répondu à la convocation mais la gendarmerie a réussi à les 

arrêter puis conduit devant la justice. Nous les avons entendus puis ils sont repartis 

à Aly Samba.  

Trois jours après ces faits, le plaignant Allay Kola Dramé a été enlevé nuitamment 

chez lui par trois personnes. Il a été amené par ses ravisseurs. Le vieux est resté 

avec eux pendant dix-sept jours. Puis il a été ramené à Aly Samba chez lui. A son 

retour, il est tombé gravement malade et il a été ramené ici à Djenné pour des soins. 

Mais depuis lors il a refusé de continuer à nous parler. Il n’est plus dans son état 

normal. Cela montre à quel point les gens commencent à prendre peur. La situation 

devient de plus en plus compliquée.  

En réalité, la justice de Djenné, aujourd’hui, ne peut pas travailler. Soyons 

objectif et franc, la justice ne peut pas travailler dans ces conditions. Parce qu’il 

n y a pas de justice sans sécurité. Il n y a pas de justice sans stabilité. Cela n’est 

pas possible. C’est aussi pourquoi actuellement ce que je tente de faire ici est 

d’assurer le service minimum en délivrant quelques documents administratifs que 

les peuvent demander auprès de nous. Il est impossible d’aller sur le terrain depuis 

2014. En qualité d’huissier, il faut aller sur le terrain et nous ne pouvons pas le 

faire dans cette situation. L’huissier ne convoque pas quelqu’une pour une 

formalisation, il se rend sur les lieux.  

Aujourd’hui le fait même de répondre à une convocation de la justice est un 

problème. Tu convoque personne ne répond à la convocation. Mais nous le 

comprenons. Puisque si dans les villages les djihadistes apprennent que 

quelqu’un a répondu à une convocation, cette personne peut être objet 

d’agression. Tu convoques, les gens de répondent pas à la convocation, comment 

tu pourras juger ? La Cour d’Appel de Mopti ne cesse de nous envoyer des 

demandes de citations mais on ne peut pas dire aux gens de venir chez alors que 

cela met leurs vies en danger. Ce qui implique un blocage des procédures en cours 

même au niveau de la Cour d’Appel de Mopti.  
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C’est pourquoi les affaires foncières à Djenné posent d’énormes problèmes. Mais 

comme je te l’ai dit, nous ne faisons que ce que nous pouvons. Actuellement même 

les parties ont peur de rentrer ici, est-ce qu’on peut appeler une justice ? Il n y a 

que quelques rares personnes qui viennent pour faire des demandes de casiers 

judiciaires ou des certificats de nationalités pour les jeunes qui partent s’inscrire à 

l’Université à Bamako, il n y a plus personne qui fréquente la justice. Nous n’avons 

même une raison d’être ici. Mais quoi faire ? Nous n’avons pas le choix. Je viens 

ici les matins, mon juge lui est parti à Bamako après l’attaque du mercredi 

dernier. Je suis resté même si beaucoup m’ont conseillé de quitter. Le ministère a 

fait une interdiction formelle à tous les agents de sortir de Djenné pour une mission 

quelconque. Je t’assure, si tu quittes ici, en tant qu’agent de l’Etat, tu peux te 

camoufler pour te rendre à Sanossa, à trois kilomètres de Djenné. Tu dépasses 

Sanossa, tu ne reviens pas. Sanossa fait partie de la commune de Ouro Aly. Les 

civils passent tous les jours, ils ne disent rien. Mais un agent de l’Etat tu n’oses 

pas.  

 

Justice de Paix à Compétence Etendue de Djenné 

M : Un moment vous avez dit que les villages et communes à dominance peule sont 

sérieusement menacés, mais menacées par qui ? Par d’autres gens de la même 

communauté ?  

C : Vous savez que généralement ces djihadistes, je ne dirais pas terroriste. Ce sont 

des djihadistes et je ne sais même pas quelle qualification leur donner. Ce sont des 

gens qui communiquent généralement en langue peule. Ils sont majoritairement 
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peuls. C’est parfois des corps étrangers, c’est-à-dire qu’ils viennent du Senoo105, 

du Hayré ou d’autres horizons (terroirs). Quand ils arrivent ici, ils cherchent un 

guide peul qui est de la localité. Celui-ci sert de guide pour eux pour faciliter leurs 

déplacements dans la zone inondée. Ils se réfugient toujours dans des localités qui 

sont dominées par les Peul. Cela leur permet de se camoufler et aussi le fait qu’ils 

sont Peuls, les autres Peuls chez qui ils sont venus les reçoivent et les protègent. 

Parce qu’ils savent que ces derniers ne les dénoncent jamais. Ils se rendent ainsi 

complices des djihadistes.  

Cela fait que les localités dominées par les Peuls sont des localités très dangereuses 

aujourd’hui. En plus c’est une population qui domine dans cette zone. Par exemple 

il y a la commune de Ouro Aly qui a environs 80% de sa population formée de Peul, 

puis il y a la commune de Derrari, Kouakourou. S’il faut dépasser Ouro Aly et 

Derrari pour se rendre à Kouakourou pour une mission, c’est du suicide. Tout le 

monde sait que ces djihadistes sont très fréquents à Ouro Aly, ils y prêchent même 

dans les mosquées. Seulement à Senossa à trois kilomètres d’ici. Il est impossible 

de s’y rendre.  

Pour te dire que présentement il n y a pas de justice à Djenné ici. La situation est 

très difficile. Un juge est fort s’il juge. Si le juge n’est pas en mesure de juger, il 

n y a pas de justice. C’est aussi cela qui complique notre rapport avec les 

populations. Les choses tardent et les gens qui sont depuis le début de cette 

situation, nous ne pouvons pas ne pas les recevoir mais en même temps il est 

impossible de juger. Certains pensent alors que la justice est lente. Que les juges 

sont corrompus et que les procédures sont infinies. Mais actuellement ce n’est pas 

forcément du pouvoir du juge que de juger. Le contexte rend le travail impossible. 

Le juge n’est pas là seulement pour juger, il doit aussi maintenir l’ordre public. 

Mais aujourd’hui forcer les choses dans ce contexte est aussi les rendre plus 

compliquées. Parce que forcer quelqu’un à comparaitre devant la justice est aussi 

le forcer à s’exposer aux djihadistes inutilement. Le juge n’est pas là pour ça. Il 

faut donc être intelligent, modeste et comprendre les choses en les gérant dans la 

                                                           
105 Le Senoo est le nom donné au terroir comprenant les régions de plaine situées entre les falaises de Bandiagara 

jusqu’à la frontière avec le Burkina Faso. Elle comprend ainsi les cercles administratifs de Bankass et de Koro 

dans le pays Dogon.  



167 P a g e  
 

mesure du possible. Ce sont les différents éléments que je suis en mesure de vous 

donner sur le contextuel actuel dans lequel nous travaillons ici à Djenné.  

M : au regard de cette situation d’insécurité et d’absence donc de décision de 

justice, quelles sont les effets sur les paysans ?  

C : En la matière vous savez que tant qu’il n y a pas trouble, nous maintenons le 

statu quo. Généralement pour les conflits qui opposent deux familles différentes, 

deux communautés différentes, c’est le statu quo qui s’impose. Par exemple, si deux 

familles différentes se trouvent sur une portion de terre. Il y a généralement une 

famille qui exploite ladite terre avant la saisine du tribunal. Avant la décision du 

tribunal, la famille qui exploitait est autorisée de continuer à exploiter jusqu’à la 

fin de la procédure. Mais le litige oppose les membres d’une même famille, 

généralement il y a des menaces derrière la procédure.  

Des menaces d’affrontement entre les membres. Dans ce cas pour maintenir l’ordre 

public, le juge peut prendre une ordonnance de mettre ladite terre en défens en 

attendant la fin de la procédure. Cela permet d’éviter les affrontements. 

Contrairement au statu quo dans l’autre cas qui est valable lors des conflits entre 

deux communautés ou entre deux familles. Mais dans ces cas aussi, lorsqu’il y a 

une réelle menace d’affrontement, le juge peut prendre une ordonnance de mise en 

défens. 

Cette situation ainsi décrite par mon interlocuteur permet de voir de près comment la 

justice travaille à Djenné depuis au moins 2014. La menace toujours grandissante sur les 

agents locaux rend les prises de décisions impossibles, les fossés entre les populations et 

les institutions s’élargissent. Au-delà du rapport difficile que certains groupes comme les 

pasteurs peuls ont avec l’armée, l’impossibilité de rendre des décisions décrédibilise 

encore plus la justice comme les autres administrations. Face à cette frustration sociale 

les populations rurales de la région peuvent être attirées par certains services « publics 

alternatifs » que proposent les djihadistes dont ceux de la justice.  

Si au moment fort de la crise au nord du Mali il a été question d’une relative performance 

dans la justice des djihadistes parce qu’elle serait plus proches des populations, les 

données provenant du centre du Mali ne vont pas nécessairement dans cette direction. 

Lors d’une rencontre scientifique organisée à Paris en Janvier 2017 par le groupe de 
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recherche NORIA, Network of researchers in international affairs106, l’idée que 

l’occupation djihadiste dans le nord du Mali a permis à la mise en place d’une justice 

djihadiste plus près des populations entre 2012 et 2013a été longuement discutée par 

certains intervenants (avant l’intervention française en début janvier 2013). Le mérite de 

ces tribunaux qui est souvent mis en avant est le fait qu’ils recourent à la langue locale, 

qu’ils sont sans frais et que les décisions sont rendues sur place. Cette rapidité des 

procédures et cette proximité du tribunal djihadiste des populations aurait conduit à une 

certaine adhésion des populations à la manière de juger des djihadistes (Chelbi, 2017).  

Au regard des situations sur lesquelles j’ai pu enquêter sur le tribunal à Djenné et 

l’interférence des djihadistes dans les questions judiciaires dans le cercle de Djenné. Les 

profils de ceux qui s’adressent à la justice djihadiste se dessinent le long des entretiens. Il 

n’est pas question d’une performance quelconque de ces nouveaux faiseurs de droits et 

des lois. Ceux qui se réfèrent à la justice des djihadistes tentent de prendre un avantage 

sur la partie à laquelle ils s’opposent et dans le cadre du respect des consignes données 

par les djihadistes eux-mêmes dans plusieurs villages sous leur contrôle. De ce fait, le 

recours au tribunal des djihadistes dans le cercle de Djenné se fait le plus souvent en 

réponse à une convocation devant le tribunal formel de Djenné. Ainsi un premier élément 

pour la partie qui s’adresse aux djihadistes est d’abord la dénonciation d’un ennemi. 

Celui-ci ayant fait un non-respect des consignes du nouvel occupant en s’adressant aux 

autorités légales de l’Etat. Cet avantage donne une quasi-assurance de gagner devant le 

tribunal des djihadistes puisque ce qui est mis en avant est beaucoup plus la dénonciation 

pour la partie qui porte plainte et la sanction d’un non-respect des consignes pour les 

djihadistes qui siègent dans le tribunal.   

Partant de ces constatations, il est à noter que dans la situation actuelle à Djenné mais 

aussi dans le centre il est complexe de parler d’une justice plus accessible 

qu’apporteraient les djihadistes aux populations locales du centre du Mali. Ce terrain est 

très différent de celui des régions du nord du Mali. De même que les contextes 

d’implantation des groupes djihadistes et leurs modes opératoires sont largement distincts 

de ceux mis en œuvre dans le nord du Mali. La rhétorique de la dénonciation d’une justice 

corrompue à laquelle fait recours Hamadoun Kouffa et certains de ces adeptes relève 

beaucoup plus d’une répétition d’un constat général partagés par populations rurales. 

                                                           
106 Pour l’évènement en question et les thèmes qui y ont été débattu voir : http://www.noria-research.com/mali-4-

ans-apres-lintervention-une-difficile-sortie-de-crise/ 
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L’extranéité des agents, représentant les services administratifs au niveau local est un 

constat général. De même que la politique de la raquette à laquelle ces derniers recourent 

en milieu rural. La critique de la longueur des procédures devant les tribunaux est certes 

une réalité et la corruption règne dans le dénouement des affaires. Cependant ces 

situations ne peuvent permettre de chanter ce qu’apportent les djihadistes comme un 

système performent pour juger des conflits fonciers ou encore des vols de bœufs ou autres 

formes litiges portés devant les tribunaux à Djenné.  

2. Les conflits fonciers mineurs 

L’usage de l’adjectif mineur permet ici d’opposer une série de conflits résolus par le tribunal 

civil de Djenné et le système traditionnel de justice porté désormais par le bureau local du Haut 

Conseil Islamique aux conflits qui prennent des dimensions plus grandes et qui dépassent 

souvent les compétences des juridictions locales. Ces conflits peuvent être résolus par l’une ou 

l’autre instance de manière indépendante ou de manière concertée. Sachant que la plupart des 

conflits portés devant la justice sont réglés aussi bien par les représentants de cette institution 

étatique que par les membres du bureau du Haut Conseil Islamique de Djenné. Le rôle de l’Etat 

se fait dans ces cas de conflits sous la forme de l’arbitrage. Les agents de la justice tentent de 

faire un travail de maintien de l’ordre public, cela procèdent par l’audition des parties qui 

s’opposent autour des droits fonciers. Dans ce cas, l’Etat se présente comme un tiers qui 

intervient dans un conflit entre deux antagonistes principaux. Cependant ces conflits ne sont 

pas toujours présentés devant le tribunal civil de Djenné. Beaucoup de conflits relevant de cette 

première catégorie sont traités par un système judiciaire traditionnel composé essentiellement 

de personnes âgées et respectées de leurs communautés d’appartenance, de leur quartier de 

résidence et le plus largement de l’ensemble de la ville de Djenné.  

Cette reconnaissance sociale des populations de Djenné en ces personnes permet favorise une 

certaine attention aux solutions qu’elles proposent aux conflits. Ce bureau de HCI107 de Djenné, 

est sollicité par divers conflits : conflits familiaux de succession concernant les biens mobiliers 

et immobiliers (litiges familiers autour de la propriété des terres sur lesquelles sont bâties les 

maisons familiales) laissés en héritage par un chef de famille défunt, les conflits matrimoniaux 

entre les deux conjoints mais aussi entre les deux familles de ceux-ci, d’autres conflits sociaux 

qui peuvent intervenir dans le quartier. Ils sont également consultés pour des questions relevant 

                                                           
107 Haut Conseil Islamique du Mali. Je vais utiliser ce sigle H.C.I de Djenné dans la suite de la rédaction pour 

signifier le bureau local de Djenné.  
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de la jurisprudence islamique108. L’intervention du bureau du H.C.I de Djenné dans les conflits 

fonciers particulièrement se fait en collaboration avec le tribunal civil de Djenné.  

Recourant à un système judiciaire très ancien mais renforcé à l’époque de l’Empire peul du 

Macina, ces personnes sont dans leur majorité des lettrées en arabe et disposent d’un répertoire 

de savoir islamique d’où elles tirent leur légitimité en faisant vivre le système des cadis instauré 

par le fondateur de l’Empire Cheickou Amadou. Depuis la création du Haut Conseil Islamique 

du Mali et suite à sa déconcentration à travers la création de bureaux région, cette ancienne 

institution des cadis fait partie intégration des domaines d’action du bureau local du Haut 

Conseil Islamique. Ainsi à lorsque j’ai demandé comment se résolvaient ces conflits entre 

membre d’une même famille, d’un même quartier, mes interlocuteurs m’ont parlé du Haut 

Conseil Islamique.  

Deux institutions principales se dégagent comme acteurs intervenant dans la gestion des conflits 

fonciers mineurs : le tribunal local et le bureau du H.C.I de Djenné. La collaboration de ses 

deux institutions à Djenné est presqu’obligée. Parce que traiter des conflits fonciers est avant 

tout connaitre l’histoire des terres sur lesquelles ces conflits portent mais aussi celle des 

personnes en amont du premier en amont de la situation conflictuelle. Etant une ville de lettrés 

et grande tradition maraboutique, ces histoires sont inscrites. Depuis fort longtemps, la plupart 

des transactions, des prêts et des dons ont été consigné dans des documents appelés, Tarik. Ces 

Tariks sont des documents écrits en langue arabe qui contiennent les informations relatives à 

une transaction en deux personnes. Contiennent la date de la transaction et le nom du cadi auprès 

duquel ladite transaction a été enregistrée et les témoins présents à l’occasion. Jusqu’à 

l’instauration du colonialisme français mais pendant et dans une certaine manière dans le Mali 

postcolonial, toutes les transactions à Djenné portant sur les terres sont consignées dans ces 

Tariks.  

Lorsque les conflits de succession portant sur des propriétés immobilières des familles ou des 

ceux concernant des prêts de champs entre deux familles ou deux lignages, le Tarik est l’un des 

éléments de preuve le plus importants qu’une partie peut fournir dans un dossier ouvert à 

Djenné. Cependant, les fonctionnaires qui travaillent dans ce tribunal local sont issus de l’école 

formelle nationale d’où les enseignements sont faits en français. Ainsi ils ne peuvent 

                                                           
108 En 2015, une demande avait ainsi été introduite auprès du bureau du H.C.I de Djenné sur les dépenses les 

grandes sommes d’argent investies dans les mariages. Ces sommes étant offertes aux griots qui chantent les 

louanges des participants à ces mariages. Certains agissements relevant de l’exhibition des richesses personnelles 

ont fait l’objet d’une « fatwa locale » qui critiquait ces pratiques. Elle n’interdisait pas mais appelait à l’humilité 

de ceux qui ont de l’argent à la retenue des griots.  
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aucunement accéder aux contenus des Tarik par eux-mêmes. Le recours au bureau du H.C.I de 

Djenné est donc premièrement d’ordre pratique. Ce sont eux qui déchiffrent les contenus des 

Tariks pour le tribunal. Deuxièmement, le tribunal sollicite dans diverses affaires le bureau du 

H.C.I de Djenné afin d’entendre les parties en conflits et tenter de les raisonner avant de passer 

par les mécanismes juridiques prévus dans les codes nationaux étatiques. A Djenné ces deux 

manières d’aborder les conflits fonciers sont articulées et c’est à travers l’imbrication de ces 

deux formes que des solutions sont trouvées à plusieurs cas de conflits.  

a. Gérer les conflits fonciers à plusieurs : acteurs étatiques et non étatiques  

Mais  avant de présenter des cas de conflits fonciers mineurs présentés devant le juge de paix 

de Djenné, il importe de présenter ceux qui composent une Audience publiques des vacations 

à la Justice de paix à Compétence Etendue de Djenné109. Tout d’abord il est intéressant de 

constater que cette instance est une juridiction de droit commun qui jouit des mêmes 

prérogatives qu’un tribunal de première instance. Considérée comme une justice de proximité, 

elle permet de traiter des affaires concernant les populations d’un chef-lieu de préfecture alors 

que les tribunaux de première instance eux sont situées dans les chefs-lieux de région. Ainsi à 

Djenné il y a une Justice de Paix à Compétence Etendue alors qu’à Mopti il y a un Tribunal de 

première instance.  

Participants aux audiences publiques du tribunal de Djenné : une audience publique se 

compose en premier lieu du magistrat qui assure à la fois le rôle de procureur et de président de 

séance et du personnel administratif du tribunal qui comprend le greffier en chef et le secrétaire 

administratif. Ensuite viennent deux gardes attachés à la justice pour assurer leur sécurité. En 

second lieu viennent deux assesseurs, un interprète et une personne un membre du Bureau du 

H.C.I de Djenné, Alkhali. Ce deuxième groupe est formé de collaborateurs externes au tribunal. 

Ces personnes prennent part aux audiences en raison de leurs compétences respectives.  

Entre Janvier et Septembre 2017, ceux participaient aux audiences publiques à Djenné étaient 

respectivement : Aldjouma Yalcoué110, juge de paix de Djenné. A ce titre et du fait qu’il est à 

la tête d’une Justice de Paix à Compétence Etendue, ce magistrat assurait les fonctions de 

poursuite, d’instruction et de jugement. Il préside les audiences. Ensuite il y a Maitre Harouna 

Coulibaly, Greffier assermenté. Ces deux personnes représentent l’institution judiciaire 

étatique. Des avocats doivent également être affectés aux tribunaux pour assister les parties. 

                                                           
109 Pour plus d’informations sur le système judiciaire malien voir :   

http://www.juripartner.com/afrilow/organisation_judiciaire.html 
110 Mon entretien avec le juge de paix de Djenné a lieu en Janvier 2017. Puis en mars, j’ai appris sa mutation vers 

Bamako. Ainsi lors de notre retour à Djenné en Août et septembre 2017, il n’était plus en poste.  
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Les procédures légales prévoient une assistance aux parties en conflits. Cette assistance est 

assurée par l’Etat à travers un bureau d’assistance auprès des tribunaux mais dans le cas de 

Djenné, ce bureau est inexistant. L’absence des avocats sur place se justifie par la rareté des 

affaires pour les quelles leurs compétences sont sollicitées.  

Mais au-delà de cet état des choses, le manque de moyens financiers des parties qui sont 

convoquées devant le juge de se payer les services d’un avocat est l’un des principaux facteurs 

d’une absence de service des avocats. Ces derniers prennent domicile dans les grands centres 

urbains. Dans le cas de Djenné par exemple, les avocats les plus proches sont ceux qui sont 

installés à Mopti. Ce qui rend la tâche du tribunal plus complexe puisque les parties se 

présentent sans aucune préparation au préalable pour le procès qui les attend. Le juge soutenait 

en ce sens que : « Il faut aussi ajouter le fait que dans cette zone les gens ont peu de chance de 

voir les avocats et d’échanger avec eux. Les avocats ne se déplacent pas trop dans ces zones. 

Ceci s’explique aussi par le fait que les gens n’ont pas suffisamment de moyens pour se payer 

un avocat. Les avocats ne peuvent pas se déplacer pour une affaire de 300 000 FCFA (environs 

460 euros). En plus le jour que le juge fixe pour le jugement, il n’est pas dit que toutes les 

parties seront présentes ce jour-là. Le dossier peut être renvoyé soit par la mauvaise volonté 

de l’autre partie soit par l’absence du témoin principal à qui on a demandé de ne pas se 

présenter (intimidé par une des parties ou par des proches).  

Dans ce cas aussi le dossier est renvoyé. Tout ceci conduit au fait que la procédure prenne du 

temps avant d’être résolue de manière définitive. En plus l’avocat aussi à besoin de temps pour 

connaitre un dossier avant de le défendre. Donc il faut aussi ajouter le fait qu’il y a besoin 

d’avoir un peu de moyens (économiques) et les gens n’en ont pas généralement. La loi, au Mali, 

prévoit l’assistance judiciaire mais dans la pratique les choses sont différentes. On devrait 

avoir un bureau d’assistance qui fait ce travail. Ce bureau d’assistance n’existe pas à Djenné 

et donc le juge n’est pas non plus en mesure de s’occuper de cela. »  

Du côté des personnes externes, non étatiques, collaborant avec le tribunal lors des audiences, 

il y avait messieurs Aly Coulibaly et Allay Boré tous deux assesseurs puis Ibrahima Cissé 

qui occupait  le poste de Alkhali et d’interprète. Les compétences que réunissent ces trois profils 

sont indispensables pour le tribunal.  

 Assesseurs, détenteurs de la coutume ou savants d’un droit coutumier local ?  

Les textes de lois qu’a préparé le législateur malien ne répondent pas nécessairement aux 

réalités que traitent les magistrats sur le terrain et particulièrement lorsqu’il s’agit de 
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certains enjeux propres aux communautés rurales. Conscients de cette faiblesse, les codes 

régissant les instances judiciaires maliennes autorisent le recours aux droits coutumiers afin 

de régler certains litiges notamment les conflits liés à la problématique foncière. Cependant 

faire usage de la coutume comme source de droits suppose également disposer d’un 

personnel compétent et capable de dire la coutume. Celle-ci ne constitue pas un corps  de 

textes écrits qui se subdivise en divers articles abstraits parce que ce droit coutumier n’existe 

qu’à travers les objets auxquels il s’applique et des individus qui le conçoivent ensemble 

dans le cadre d’une organisation sociale précise. La justice malienne ne disposant de corps 

de textes disant la coutume111, elle a trouvé une certaine commodité dans la mobilisation 

d’un corps d’individus considérés comme des connaisseurs de la tradition et des droits 

coutumiers : assesseurs.  

Le juge de Djenné soutenait au sujet de ces assesseurs en Janvier 2017 : « Ce sont ces 

personnes qui sont les assesseurs auprès du juge. Généralement ce sont des personnes qui 

ont au moins 40 ans et qui n’ont aucun antécédent avec la justice. Ils doivent être reconnus 

aussi comme tel dans le village. Tu ne verras jamais un juge travailler seul dans les zones 

rurales sur les conflits fonciers. Il est toujours assisté par, au moins, deux assesseurs. Ce 

sont des vieux qui ont beaucoup d’expériences, qui connaissent le lieu et qui sont natifs de 

ce lieu.112 » Dans cette même perspective, le greffier en chef de Djenné expliquait que pour 

traiter les conflits fonciers, la participation des assesseurs à la prise de décision est 

impérative. Ce sont eux d’ailleurs sui peuvent au président de tribunal de comprendre mais 

aussi de décider : « Pour la délibération il y a ces deux assesseurs qui prennent la décision 

avec le juge. Ainsi si deux sont réunis d’un côté, c’est de là que vient la décision de la 

justice.113 » Ces assesseurs permettent au tribunal de disposer de moyens propres pour 

analyser et passer au crible ce que disent les parties en conflits comme leurs coutume en 

matière de tel ou tel autre type de problèmes porté devant le juge. Ils permettent également 

à l’Etat de ne pas enfreindre aux coutumes des populations locales auxquelles cette manière 

de résoudre les problèmes et de maintenir l’ordre public est proposée.  

Le recrutement des assesseurs est ainsi une demande qui émane des autorités publiques 

maliennes afin de donner aux magistrats un autre support leur permettant d’exercer leur 

                                                           
111 Un tel corps de texte étant impossible à concevoir puisque l’une caractéristique propre de la coutume est sa 

négociabilité, son exposition aux aléas des circonstances politiques et des contextes dans lesquels un corps social 

l’élabore et l’énonce.  
112 Entretien avec le Juge de Djenné, Janvier 2017.  
113 Entretien avec le greffier en chef de Djenné, Aout 2017.  
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fonction en cohérence avec les populations. Ces assesseurs sont recrutés à la demande du 

ministère de la justice pour un mandat de trois (03) an. Ceux qui méritent un tel statut dans 

les communautés sont désignés par le par le préfet, qui représente, au niveau des cercles 

comme Djenné, la plus haute autorité exécutive locale. C’est ce dernier qui dresse une liste 

de personnes et la transmet au juge. Sa proposition est enregistrée par le juge et ensuite 

transmise au ministère de tutelle. Au nombre de six (06) dans leur totalité, deux assesseurs 

sont ensuite retenus comme titulaires par le juge et les quatre autres seront des assesseurs 

suppléants. Ces assesseurs suppléants sont mobilisés en cas d’impotence114 de l’un des deux 

assesseurs titulaires. Seule la présence des deux assesseurs principaux est exigée lors des 

audiences publiques au tribunal de Djenné.  

Parmi les compétences requises d’un assesseur, il y a d’abord celle d’une certaine maitrise 

des pratiques juridiques des populations locales. Ainsi celui qui accède au statut d’assesseur 

à Djenné est choisi dans l’une des circonscriptions du cercle de Djenné qui comprend douze 

communes comme déjà annoncée. Un assesseur doit être une personne d’un certain âge 

puisque si la loi ne détermine pas un âge pour devenir assesseur, il est admis que l’exercice 

d’une telle fonction requière une certaine expérience. C’est pourquoi, le critère d’âge est 

retenu comme important. Ensuite il y a les antécédents avec la justice. Un assesseur est une 

personne dont le casier judiciaire est vierge. Il doit être en mesure de se prononcer sur les 

ce que dit les coutumes relatives aux domaines concernés par les problèmes traités par la 

justice.   

Ces assesseurs ne font pas partis cependant du corps professionnel des tribunaux, ils 

jouissent d’un statut formel qui leur donne une légitimité de dire ce qu’est la coutume. De 

part cette situation de rattachement à l’administration judiciaire, les assesseurs n’ont pas un 

salaire mensuel. Ils bénéficient d’une indemnisation qui se fait sur audience. Une audience 

est payée à 3000 Franc CFA (environs 5 euros). Ce paiement est effectué par semestre en 

faisant la somme des audiences auxquelles ont participées les assesseurs. L’indemnisation 

des assesseurs étant encore centralisée, ce ne sont pas les tribunaux qui s’occupent de cette 

indemnisation au niveau local mais le Ministère de la justice. Le travail des tribunaux 

consistant dans l’envoi des états de lieu au niveau du département.  

 

                                                           
114 Le greffier en chef de Djenné faisait usage du terme impotence pour évoquer l’indisponibilité d’un assesseur.  
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 Al khali : authentificateur des Tariks  

Au regard de l’importance d’une tradition islamique forte et d’une culture savante qui 

recourait à l’écrit en langue arabe pour consigner les actes des transactions, nombre de 

familles disposent de textes faisant office d’acte de vente, d’achat ou de prêt entre deux 

personnes, deux familles,  voire deux villages. La figure de Alkali dérive d’une reconduite 

de celle du cadi qui a anciennement prévalue à l’histoire précoloniale de Djenné. Membre 

du bureau du Haut Conseil Islamique de Djenné, Alkali est une personne dont le savoir en 

matière islamique est reconnu de ses pairs, membres du Haut Conseil Islamique qu’il 

représente auprès des autorités. Cependant, il ne jouit pas d’un statut particulier reconnu 

dans les textes juridiques nationaux. Puisqu’à la différence des assesseurs qui peuvent être 

présents dans tous les tribunaux du Mali, Alkali est spécifique à Djenné et d’autres 

tribunaux situés dans les territoires ayant été soumis par l’Empire Peul du Macina.  

L’hypothèse soutenable sur l’origine de cette figure comme indispensable à l’exercice de la 

justice est l’époque de  Cheickou Amadou, fondateur de l’Empire Peul du Macina. Dans 

l’ouvrage, l’Empire Peul du Macina, Amadou Hampaté Ba et Jacques Daget décrivent cette 

figure ainsi : « Le personnel du culte comprenait : l'imam, almaami, le suppléant de l'imam, 

naa'ibu, le cadi, alkali115, le muezzin, mu'djin, les marabouts, moodiBBbe. (…) Le cadi 

représente l'autorité judiciaire chargée de faire appliquer la loi selon le rite malékite. 116» 

Cependant le rôle actuel de la figure d’Alkali n’est pas comparable à son statut historique. 

Sa présence auprès du juge et des assesseurs est requise lorsque cela est considéré comme 

nécessaire. Son apport consiste particulièrement à l’authentification (types de papiers sur 

lequel l’écriture est fait, ancienneté du langage juridique utilisé, certification des érudits 

ayant établit le Tarik en question) des Tariks et à la traduction des contenus à ces documents 

juridiques anciens. 

Le rôle d’Alkali est ainsi celui de permettre au juge de prendre connaissance des contenus 

des Tariks qui lui sont présentés dans le cadre des affaires qu’il traite. A ce sujet, le juge de 

Djenné disait que : « A Djenné, il y aussi un autre phénomène qui est celui des Tariks, je ne 

sais que si tu as déjà entendu cela. Ce sont des écrits qu’ils amènent lors des procès. Ce 

sont des textes en arabe qu’on va t’amener comme preuve d’une propriété sur des parcelles 

                                                           
115 C’est l’auteur qui souligne 
116 Amadou Hampaté Ba, J. Daget, L’Empire Peul du Macina, op.cit. p. 63. 
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données. Nous, on n’a pas une compétence de lire ces documents. Je ne lis pas l’arabe et 

ne le comprends pas. Ce qui fait que je demande à un marabout de l’aide. C’est ce marabout 

qui va interpréter e Tariks pour le juge.117 » 

Il s’agit donc d’une compétence à laquelle la justice fait recours pour des cas précis. Ainsi 

à la différence du temps de l’empire où Alkali avait une fonction centrale. Actuellement, il 

est assure une fonction supplémentaire pour la justice. Cela se différencie du rôle qu’il joue 

en qualité de représentant du Haut Conseil Islamique. Cette représentation n’est pas régis 

par un texte de lois même si les textes de l’interdisent explicitement. Ainsi le greffier en 

chef interprétait cette forme de collaboration comme faisant partie des moyens que le juge 

peut mobiliser dans rôle administratif de maintien de l’ordre public. Il ne perçoit pas 

d’indemnisation formelle mais peut être rétribuée par la justice sous forme d’une expertise 

externe sollicité.  

b. Etude de cas de conflits fonciers mineurs présentés devant le juge à Djenné 

Durant mon dernier séjour à Djenné, j’ai pu accéder à trois décisions rendues par la justice 

portant sur des cas de conflits fonciers. Deux cas portant sur des réclamations de champs et un 

autre sur une réclamation de droits coutumiers. 

Conflit_1 : Adama Coulibaly contre Amadou Diallo (décision N°65/JUGT/14) 

Objet du conflit : réclamation de terres de cultures à Lompo, cercle de Djenné 

Adama Coulibaliy est cultivateur domicilié à Mougna dans la commune rural de Nema Badeya 

Kafo, l’une des douze communes du cercle de Djenné. En date du 19 Juillet 2013, il a introduit 

une requête auprès du tribunal civil pour réclamer des champs de cultures se trouvant à Lompo 

dans sa commune de résidence. Dans sa plainte auprès du tribunal contre Amadou Diallo qui 

habite Lompo, localité faisant partie de la même commune, Adama Coulibaly soutenait avoir 

prêté des champs de culture à Amadou Diallo. Ce dernier a travaillé quinze (15) ans sur les 

superficies concernées en gardant un bon terme avec Adama Coulibaly. Cependant en 2012, un 

frère du contracteur Amadou Diallo, Yacouba Diallo a défriché quatre hectares à côté des terres 

anciennes prêtées. Cela sans l’autorisation du supposé propriétaire. Dans une première tentative 

de dialogue, Adama Coulibaly interpella à Amadou Diallo les agissements de son frère sur de 

nouvelles superficies ne faisant pas partie du contrat initial. Ce dernier pris la défense de son 

frère et ainsi mettait en cause la propriété de Adama Coulibaly. Irrité par cette situation, le 

supposé propriétaire Adama a saisi le tribunal de Djenné afin de faire valoir ses droits sur les 

                                                           
117 Entretien avec le juge de Djenné, janvier 2017.  
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terres en question mais aussi demander la cessation immédiate de toute activité agricole de la 

famille de Amadou Diallo sur les parcelles en question.  

Dans sa défense, Amadou Diallo a réfuté les déclarations de Adama sur la propriété des terres. 

Il le qualifia d’un simple intermédiaire ayant facilité l’accès à des terres appartenant à une tierce 

personne. Cette tierce personne était un certain Ibrahima Sow. Ce dernier ayant hérité de 

l’ensemble des terres en question de ses ancêtres à travers son défunt père Sékou Sow. C’est ce 

défunt père Sékou Sow qui avait établi un contrat avec le père de Adama Coulibaly, Sandji 

Coulibaly. Ainsi le droit d’usage que Adama dispose sur les terres sont ceux cédés par le père 

de Ibrahima Sow sur des terres appartenant à son lignage et non une propriété de la famille 

Coulibaly. Amadou Diallo ajouta que ses propos peuvent être confirmés par Ibrahima Sow, 

propriété des terres faisant objet de litige mais aussi le chef de village de Lompo.  

Ayant entendu le demandeur et le défendeur, la justice a demandé d’attendre Ibrahima Sow 

mais aussi le chef de village de Lompo. Ces deux témoins acceptèrent de témoigner devant le 

tribunal le 12 février 2014. Dans sa déposition de Ibrahima Sow, il a confirmé sa propriété sur 

les terres faisant objet de litige entre Adama Coulimably et Amadou Diallo. En signe de 

manifestation de cette propriété, il a raconté avoir repris en 2012 d’autres champs anciennement 

exploités par Adama Coulibaly, opération durant laquelle l’imam de Lompo était témoins. Ces 

déclarations de Ibrahima Sow ont été confirmés par l’imam de Lompo mais aussi par Adama 

Coulibaly lui-même.  

A partir de ces données, la justice reconnu la propriété coutumière de Ibrahima Sow sur les 

terres faisant objet de conflit entre Adama Coulibaly et Amadou Diallo. Elle déclara la demande 

du demandeur non recevable à l’appui des témoignages Ibrahima Sow et de l’imam de Lompo, 

localité où sont situées les superficies opposant le demandeur et le défendeur. Le demandeur a 

reconnu de sa part la propriété de la famille Sow sur les terres dont pour lesquelles il a introduit 

sa plainte. De même il a déclaré pensé qu’il s’agissait d’une donation entre les deux pères 

(Sandji Coulibaly et Sékou Sow) tous deux respectivement pères défunts du demandeur Adama 

Coulibaly et du propriétaire reconnu Ibrahima Sow.  

L’audience publique qui a fait cette délibération a été réunie en date du 30 octobre 2014 à la 

Justice de Paix à Compétence Etendue de Djenné. Le président du tribunal était alors M. 

Sourakata SEMEGA, il était assisté par Maitre Harouna Coulibaly comme greffier en chef, de 

M. Aly Coulibaly et Bahaman Maiga comme assesseurs et de M. Ibrahima Cissé comme 

interprète.  
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Conflit_2 : Adama Tientao dit Diago contre Amadou Boubou Sidibé (décision 

N°24/JUGT/15) 

Objet du conflit : réclamation de champ agricole à Djenné 

En date du 11 juillet 2014, Adama Tientao dit Diago, un cultivateur ayant son domicile à Djenné 

a saisi le tribunal de ladite ville pour introduire une plainte contre Amadou Boubou Sidibé, 

éleveur résidant également à Djenné. Dans sa plainte contre Amadou Boubou Sidibé, Adama 

Tientao réclame son droit de propriété sur un champ situé entre le bras du fleuve Bani et le 

goudron  à Sanouna dans la commune urbaine de Djenné. Ce champ a été prêté par son défunt 

père Sory Tientao de Oumar Dionsaré Sidibé. Ce père défunt demanda avant sa mort au 

propriétaire de lui vendre ledit champ en raison de la durée d’exploitation et des travaux que la 

famille Tientao a effectué sur les terres en question. Un accord a ainsi été trouvé entre Sory 

Tientao et Oumar Dionsaré Sidibé sur la vente du champ en question. Une somme de trois 

millions de Franc CFA (3. 000 000 FCFA, soit environ 4 600 euros)  a été convenue comme 

prix de vente du champ en question. Suite à la mort de Sory Tientao, son fils Adama a repris 

l’affaire en main en s’acquittant de deux millions de Franc CFA sur cette somme convenue et 

en réalisant des plantations d’environs trente-trois (33) plans d’eucalyptus dans l’objectif de 

mettre le champ en valeur. Ainsi engagé dans un processus qui lui permet d’accéder à un droit 

de propriété sur le champ concerné qu’Amadou Boubou Sidibé appartenant à la même famille 

qu’Oumar Dionsaré Sidibé a entrepris une procédure consistant à ventre le même champ à une 

autre personne. La requête du demandeur Adama Tientao est de solliciter de la justice une 

confirmation de son droit sur le champ en question en empêchant l’autre partie de nuire à sa 

jouissance.  

De sa part, le défendeur Amadou Boubou Sidibé après convocation devant le tribunal a soutenu 

la thèse que le champ en question est la propriété coutumière de la famille Sidibé dont il est le 

Jooro. Selon lui, en conseil de famille il a été décidé de repartir les terres détenues par son 

lignage, en vertu de leur droit de propriété coutumière, entre les membres de la famille. C’est 

ainsi que le champ dont Adama Tientao propriétaire a été attribué à deux de ses neveux durant 

ce conseil de famille. Il a dit avoir invité le demandeur de ne pas exécuter des plantations sur le 

champ concerné puisqu’il appartenait à ses neveux. Il a dit que ses autres frères de la famille 

Sidibé sont au courant de la donation des terres aux deux neveux et qu’il avait personnellement 

informé son frère Baïssa Sidibé en ce sens. Ce dernier n’a pas voulu entendre raison et a 

continuer à faire son œuvre. Ainsi Amadou Boubou Sidibé considère la demande de Adama 

Tientao non fondée et demande du tribunal un rejet de celle-ci.  



179 P a g e  
 

Après avoir entendu ces deux déclarations le tribunal a sollicité le témoignage d’un membre de 

la famille Sidibé ainsi que le frère du défendeur Baïssa Sidibé qui a été cité comme témoin par 

Amadou Boubou Sidibé. C’est ainsi que Aldjouma Sidibé, un cousin du défendeur Amada 

Boubou Sidibé a été entendu. Ce dernier a déclaré qu’effectivement Amadou Boubou Sidibé 

avait été désigné par un conseil de famille d’assurer la fonction de Jooro de la famille Sidibé. 

Cependant certains de ses comportements ont conduit à sa démission par un conseil de famille. 

De même, ce témoin a reconnu comme fondé la déclaration du demandeur puisque le champ a 

été vendu par la famille Sidibé à Adama Tientao à une somme de trois millions de Franc CFA 

sur lesquelles Adama Tientao a effectivement payé deux millions. De même le témoin a déclaré 

qu’à la suite de cette vente, une correspondance a été envoyée au préfet de Djenné, au Maire et 

au Juge. Il a ajouté également que les neuveux dont parle Amadou Boubou Sidibé ont bénéficié 

d’attribution de terres à Dotomè au même titre que les autres neveux de la famille. Il a ainsi 

considéré que les déclarations de son cousin Amadou Boubou Sidibé n’ont aucun fondement.  

Quant au second témoin Baïssa Sidibé, il a déclaré avoir tenté de convaincre son frère Amadou 

Boubou Sidibé d’arrêter ses manœuvres qui portent préjudice à la famille. Il dit avoir essayé de 

raisonner son frère d’abandonner son projet de vente des terres. Il a dit avoir personnellement 

connu le père de Adama Tientao, Sory Tientao dans le champ qui fait objet de litige depuis plus 

de quarante ans. De même qu’Adama Tientao lui a informé de l’achat du champ avec la famille 

Sidibé. Partant de ces éléments, il a considéré les propos de son frère Amadou Boubou Sidibé 

comme non fondé.  

Après avoir entendu les témoins et les parties en conflits, la justice de Djenné a déclaré que la 

demande de Amada Tientato était bien fondée et ses droits de propriété ont été confirmés sur le 

champ. Cette décision a été rendue à l’audience publique réunie en date du 23 avril 2015 à la 

Justice de Paix à Compétence Etendue de Djenné. Le président du tribunal était alors M. 

Sourakata SEMEGA, il était assisté par Maitre Harouna Coulibaly comme greffier en chef, de 

M. Aly Coulibaly et Allaye Bore comme assesseurs et de M. Ibrahima Cissé comme interprète. 

Conflit_3 : Bakary TEMERA contre Koko TEMERA (décision N°18/JUGT/13) 

Objet du conflit : réclamation de droits coutumiers sur des terres agricoles à Diéou, 

cercle de Djenné 

Bakary TEMERA, un cultivateur dont le domicile est à Diéou, village faisant partie de la 

commune de Badeya Kafo dans le cercle de Djenné, a introduit le 14 février 2012 une demande 

de réclamation de droit coutumier sur des champs situés à Diéou auprès du tribunal de Djenné 
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contre Koko TEMERA, également cultivateur résidant dans la même localité. Afin de défendre 

sa requête, Bakary TEMERA s’est fait représenter par Sékou TEMERA et Siaka TEMERA. 

Les deux mandateurs ont soutenu que leur clan est propriétaire coutumier des terres situées dans 

une plaine du nom de Bourounkini, située à Diéou. De ce fait, la plaine relève de la gestion 

lignagère du clan que dirige Bakary TEMERA. Ainsi qu’il a été demandé à Koko TEMERA de 

renouveler sa demande de terre auprès de Bakary TEMERA en qualité de chef de clan. Les 

mandataires soutiennent que Koko TEMERA a refusé de se soumettre à cette procédure et la 

déclaré contraire à leur tradition. De même qu’il soutient être lui aussi membre du clan de 

disposer des droits sur les terres au même titre que Bakay TEMERA.  

Contrairement au demandeur, le défendeur a déclaré que les champs en question ne sont la 

propriété coutumière du clan. Ces champs sont, selon, le défendeur la propriété de Yaya 

TEMERA et que lui Koko a obtenu les champs en prêt auprès du grand-père de Yaya TEMERA 

avant sa mort et qu’il a travaillé sur les champs concernés par le litige six ans avant 

l’intronisation de Bakary TEMERA comme chef du clan.  

Suite à ces deux déclarations contraires, la justice décida d’entendre Yaya TEMERA le supposé 

propriétaire des terres qui font l’objet du conflit entre Bakary TEMERA et Koko TEMERA. 

Dans son témoignage, entendu par le tribunal le 21 février 2013, Yaya TEMERA a dit avoir 

hérité les terres sur lesquelles travaille Koko de ses ancêtres. Il a confirmé qu’elles ont été 

prêtées à Koko par son défunt grand-père. Pour preuve, il a fourni à la justice un Tarik dans 

lequel la propriété du grand-père de Yaya TEMERA est consignée. Ce document écrit en arabe 

et date de l’an 1351 de l’hégire (1932) à l’époque du Soudan français et précise que lors de sa 

signature, il y avait comme témoins Korkoye SOUKOUMANA, chef de village alors et Abdoul 

Kader Diakité, chef de canton et d’autres notables du village. De même, la justice entendu 

Adama SOUKOUMANA et Hamidou TEMERA, tous deux notables de Diéou qui ont confirmé 

la déclaration de Yaya TEMERA fondé et ont soutenu que le grand-père dont le nom est 

consigné dans le Tarik était à l’époque à la tête du clan d’où la raison de la mention de son nom 

sur le Tarik établi.  

A partir de ces données, l’audience publique réunie en date du 9 Mai 2013 et présidé par le juge 

Sourakata Semega qui était assisté par Maitre Harouna Coulibaly comme greffier en chef et 

Baba Dembélé et Aly Coulibaly comme assesseurs de même que Ibrahima Cisse en qualité 

d’interprète, a rendu la décision confirmant la propriété de Yaya TEMERA sur les terres 

agricole situées à Dieou. Ainsi la demande de confirmation des droits coutumiers deposée par 

Bakary a été rejetée et considérée comme non-fondée.  
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c. Nécessité de la jurisprudence et imbrication des systèmes juridiques  

Les trois cas de conflits présentés relèvent des conflits internes mineurs en ce sens qu’il s’agit 

de conflits internes pour le premier cas et le troisième cas. Ils sont nés suite à des tentatives 

d’appropriation des droits de propriétés sur des terres dont les vrais propriétaires étaient 

différents des parties en conflits. A chaque fois, le jugement a restitué dans son droit un une 

tierce partie. Dans premier cas de conflit opposant Adama Coulibaly a Amadou Diallo, 

Ibrahima Sow était celui qui détenait les droits de propriété coutumière sur les terres pour 

lesquelles Adama a demandé de reconnaitre ses droits contre Amadou. Dans le troisième cas 

de conflits opposant les membres du clan TEMERA, la situation relève beaucoup plus d’une 

certaine forme de domination qu’a voulu imposer le nouveau chef de clan sur un autre membre 

en recourant réclamant de ce dernier un geste de soumission. Au départ, il ne s’agissait pas 

d’une action d’expropriation mais d’une reconnaissance de la domination du nouveau chef de 

clan Bakary TEMERA. Mais l’exécution d’une soumission était synonyme de reconnaissance 

de la propriété du nouveau chef de clan sur les terres. Avec un nombre réduit d’acteurs 

impliqués dans ces conflits, leur gestion se fait par une imbrication du système juridique 

étatique et le système dit coutumier des populations concernées. Dans ce sens, le recours aux 

témoignages des anciens dans le cas du premier conflit et celui du contenu du Tarik présenté 

par Yaya TEMERA dans le troisième cas montrent combien cette articulation du traditionnel 

avec le moderne est nécessaire pour rendre des décisions pouvant mettre fin à des conflits qui 

opposent les membres d’une même famille ou d’un même clan. Ainsi dans son processus de 

faire des décisions de justice, le tribunal ne peut se cantonner dans les textes de lois abstraites 

pour rendre compte des conflits de les résoudre. 

En ce qui concerne le deuxième cas de conflit présenté, il révèle des changements profonds au 

sein des structures familiales à Djenné. En effet si le conflit oppose un Adama Tientao à 

Amadou Boubou Sidibé autour des droits de propriété sur un champ, il révèle surtout qu’à 

l’intérieur de cette famille que j’ai définie comme celle qui détient les plus grandes superficies 

de terres à Djenné, les formes de solidarités sont en transformation. Ce sont les frères de 

Amadou Boubou Sidibé que sont Baissa Sidibé et Aljouma Sidibé qui témoignèrent contre ce 

contre lui devant le tribunal. Non seulement la volonté d’accaparement des terres qui animent 

certains membres de la famille est désavouée par une partie de la famille mais cette scission 

interne va en grandissant avec la ruée vers les terres agricoles qu’introduisent l’élément 

démographique et la volonté affichée par de nouveaux acteurs (notamment la jeunesse instruite 

issues des familles Bozo et autres non-propriétaires terriens) d’accéder à la propriété de la terre 
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par l’achat. A cette tendance, s’ajoute aussi la mise en vente des terres péri-urbaines pour des 

besoins de concessions urbaines.  

Durant les entretiens auprès de la justice à Djenné, certains fonctionnaires m’ont fait part des 

ventes multiples d’un même terrain. Comme le montre bien le cas de ce troisième cas de conflit, 

la possibilité de vendre des terres à conduit plusieurs lignages propriétaires des terres à démettre 

leurs Jooros. Ces derniers au nom de l’exercice privé des droits de propriété lignagère donc des 

droits collectifs, que les Jooros vendent, parfois pour leur propre compte, des terres sans 

l’autorisation du conseil de famille. Une pratique similaire est aussi constatée sur les terres 

dédiées à l’élevage. Dans le cercle de Djenné, des Jooros ont vendus des parcours de pâturage 

à des agriculteurs pour en faire des champs. Lorsque des acquéreurs défrichent les terres en 

questions et commencent à y pratiquer l’agriculture, ils font face à des contestations diverses : 

celles d’autres membres du lignage propriétaire des terres mais aussi celles pasteurs qui entrent 

le plus souvent en conflit contre ces agricultures au nom de leurs droits de faire paitre les 

animaux sur les mêmes superficies. 

 Un agent du PDI-BS me décrivait cette pratique de vente des terres de parcours à des 

agriculteurs en ces termes : « les Jooros ont été des gens riches. Ils contrôlaient de vastes terres 

appartenant à des familles qui avaient de grands troupeaux mais surtout ils avaient la 

possibilité de se faire de payer par les troupeaux étrangers qui entraient dans leurs 

bourgoutières. Aujourd’hui cette situation a beaucoup changé. Non seulement la guerre a fait 

venir des troupeaux étrangers dans la partie inondée du delta par la force des armes. Puisque 

certains pasteurs sont armés et ne se soumettent pas aux anciennes règles consistant à payer 

pour entrer dans le bourgou (plante très convoitée par les animaux et autre qualificatif des 

terres pastorales), mais aussi les djihadistes ne reconnaissent pas les droits des familles sur les 

terres. Pour les djihadistes, les terres appartiennent à Dieu et c’est tout. Ils pensent même que 

la pratique des Jooros est contraire à l’islam. Pour un Jooro qui a un problème d’argent, la 

solution la plus facile est de vendre une partie des terres pastorales à un agriculteur et la crise 

économique passe.118 » 

Ces différents facteurs font peser sur les terres agricoles une pression sans précédente dans cette 

partie du centre du Mali. Les conflits deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus 

violents dans un contexte où leur résolution est de plus en plus dans une impasse créée par 

l’insécurité. Faute de réponses adaptées, les acteurs impliqués dans l’enjeu foncier recourent à 

                                                           
118 Entretien au PDI-BS de Djenné, Aout 2017.  
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des solutions improvisées aux conséquences incontrôlées.  Lorsque la justice ne peut rendre des 

jugements, lorsque les systèmes coutumiers sont mis en cause et sont considérés comme partie 

dans les conflits, les résolutions des conflits fonciers conduisent au recours à la violence. 

Violence dans laquelle l’ambition de chaque partie est l’anéantissement de l’autre afin de 

confirmer ses droits sur les terres faisant objet de conflits. C’est pour rendre compte d’une de 

ces expressions violentes des parties face à l’impuissance de la justice étatique d’agir et au 

système traditionnel de résolution des conflits fonciers que je consacre le sous-chapitre suivant 

portant sur le conflit entre Mougna et Kossouma (Juin 2016) dans le cercle de Djenné.  

3. Mougna et Kossouma, un cas de conflit foncier majeur 

Au début de ce chapitre sur la gestion des conflits fonciers à Djenné, j’ai tenté de mettre en 

avant une distinction entre les conflits mineurs qui sont des conflits intervenant suite à des 

contestations de droits de propriété ou de succession  à l’intérieur des familles ou entre deux 

familles résidant dans le même village. Par la taille mineure (du point de vue du chercheur, bien 

sûr) des enjeux, ces conflits sont gérés par les familles elles-mêmes ou devant le tribunal de 

Djenné. S’ils présentent une possibilité d’agression physique entre les acteurs, ces derniers font 

rarement usage de la violence physique entre eux. De même, lorsque des solutions sont 

proposées à ces conflits, elles sont le plus souvent acceptées par les parties. Ces conflits sont 

illustrés par les trois cas que j’ai décrits précédemment. A côté de ces conflits, d’autres existent. 

Ils sont le plus redoutés par le nombre d’acteurs qu’ils impliquent et les enjeux de contrôle de 

terres pour ces derniers. Devant ces formes de conflits, les systèmes de gestion des conflits sont 

mis à rude épreuve puisqu’une l’expression violente des acteurs peut conduire à des cas de mort 

d’homme en grand nombre.  

Dans les lignes qui suivent, je vais décrire ce conflit ayant opposé les deux villages rizicoles 

Mougna et Kossouma. L’affaire étant encore devant la justice, mes entretiens ne permettent pas 

de faire un état de lieu clair des choses qui se sont passées durant cette période sanglante de 

l’histoire des conflits fonciers dans le cercle de Djenné. La description que je propose est issue 

des informations éparses que les uns et les autres m’ont raconté durant mes séjours à Djenné. 

J’ai un interroger le personnel administratif de la justice sur divers éléments concernant mes 

recherches mais les agents n’ont pas voulu faire un commentaire sur ce conflit du fait qu’il 

s’agissait d’une affaire encore. A cela s’ajoute le fait Mougna et Kossouma sont du nombre des 

zones d’insécurité élevée dans le cercle, pour cette raison, je n’ai pu enquêter sur place lors de 

mes séjours.  
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a. Récit d’un conflit foncier meurtrier 

 

L’une des manifestations les plus violentes autour des agricoles au Mali a eu lieu le 25 Juin 

2016 dans le cercle de Djenné. Il s’agit d’un conflit dit ancien qui reprenait entre les 

communautés villageoises de Mougna et de Kossouma, tous deux faisant partie la commune de 

Nema Badeya Kafo. D’un point de vue géographique, les deux villages sont situés 

respectivement dans la zone inondée pour Kossouma et dans la zone exondée pour Mougna. 

Ainsi les gens de Kossouma pratiquent la riziculture puis la pêche. A Mougna par contre, les 

populations villageoises pratiquent une agriculture basée sur la culture du petit mil. Ce conflit 

oppose les deux villages autour des droits de propriété coutumière d’un espace agricole. A 

Kossouma, la revendication porte les marques de la première occupation des lieux.  

L’argumentation mise en avant consiste à dire que les gens de Kossouma furent les premiers à 

s’installer dans la localité. Ils auraient à cet effet contrôlé toutes les terres qui environnent cette 

localité. Certains disent que ce sont eux qui ont accueilli les gens de Mougna dans la région. 

Dans la logique, les terres qui opposent les deux communautés villageoises auraient été des 

champs de culture des gens de Kossouma dans un premier temps. Ces derniers ayant privilégié 

la pratique de la riziculture ont prêtés aux nouveaux venus les champs sis dans la zone exondée 

pour se consacrer à la riziculture. Partant de ces éléments d’ordre historique, les gens de 

Kossouma se considèrent propriétaires coutumiers des terres.  

Quant à l’autre village, Mougna, ce qui est mis en avant est la proximité géographique des terres 

faisant objet de conflit. Situées à environs 100 mètres de ce village, les communautés 

villageoises disent être chez eux et de ce fait de disposer des droits d’exploiter les terres en 

question. Ne reconnaissant pas la propriété de Kossouma sur les terres, à Mougna on considère 

que les terres ont été prêtées aux gens de Kossouma afin de leur permettre de pratiquer la culture 

du mil dans la zone exondée. De ce fait, Koussouma ne peuvent disposer de droits de propriété 

sur les terres aussi proches de leur village. Ce dont ils disposent est un droit d’usage. Aussi ce 

droit d’usage n’excèderait pas la personne à qui la terre a été prêtée. Donc aucune succession 

de père en fils n’est possible. Les gens de Kossouma sont alors considérés comme des 

usurpateurs voulant exproprier ceux de Mougna de leurs terres.  
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Localisation de Mougna et de Kossouma 

Si les deux populations ont pu garder un bon voisinage durant de nombreuses années, la 

première manifestation de ce conflit entre les deux villages intervient en 1964. Les deux villages 

se disant propriétaires des terres ont continué à garder de l’hostilité l’un envers l’autre. A la 

suite des désaccords entre les deux villages en 1964, la justice avait rendu une première décision 

mais elle fut contestée par la partie perdante119. La contestation de cette décision a conduit à un 

premier affrontement entre les deux villages en 1988. Lors de cet affrontement, un habitant de 

Kossouma fut tué. La justice s’est de nouveau saisie du dossier. Le cas fut réexaminé et un 

deuxième jugement a été rendu la même année. Ce nouveau jugement, fait par la Cour suprême 

du Mali, a reconnu à Mougna sa propriété coutumière sur les terres qui l’oppose à Kossouma. 

Cependant, quelques 69 champs de cultures furent attribués par la justice au village de 

Kossouma. Ces 69 champs attribués aux gens de Kossouma n’ont pas été identifiés sur le terrain 

et aucune délimitation n’a été faite pour les séparer les terres dont la propriété a été reconnue 

aux gens de Mougna.  

Ce flou créé par le deuxième jugement concernant les terres agricoles opposant les deux villages 

n’a pas permis de mettre fin au conflit, chacune des parties pensant alors être dans ses droits 

sur les terres concernées. Ayant constaté l’imminence d’un affrontement entre les  deux 

villages, le juge de Djenné décide de reprendre le dossier en 2008, qui avait déjà fait objet de 

décision de la Cour Suprême du Mali. Il met les terres concernées par le conflit en défens. Cela 

                                                           
119 Du fait de ne pas disposer de décisions juridiques, il est difficile de dire lequel des deux villages avait perdu 

durant ce premier procès. Ces données sont constituées d’une étude des publications de la presse locale malienne 

et des données recueillies lors de mes séjours de recherche.  
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a permis de tenir les protagonistes à distance afin de réfléchir à une résolution possible du 

conflit. De cette mise en défens, aucune décision de justice n’a suivi. Il s’agissait en quelque 

sorte de maintenir les terres en dehors de l’exploitation agricole afin d’éviter les affrontements 

entre les parties et maintenir l’ordre public. Cette situation est restée jusqu’en 2014, l’année au 

cours de laquelle un autre jugement sera de nouveau rendu au sujet des mêmes terres. Dans 

cette  troisième décision de la justice, la mise en défens qu’avait choisi le juge en poste en 2008 

a été annulée par le nouveau, Sourakata Semega arrivé en 2012120. Après la réouverture du 

dossier, sa décision rendue en 2014 a attribué aux gens de Kossouma l’intégralité des terres qui 

font objet de conflit entre les deux villages. 

C’est donc cette décision qui sera objet de contestation par les gens de Mougna. Ils refusèrent 

de reconnaitre les droits de propriétés de Kossouma sur les terres concernées. De même, les 

jeunes du village ont menacé d’attaquer les gens de Kossouma s’ils venaient à décider de 

cultiver les terres. Face à cette situation la justice mobilisa les forces de sécurité pour permettre 

aux agriculteurs de Kossouma de travailler durant l’hivernage de l’année 2015. Ces agents des 

forces de sécurité ont quadrillé les champs. C’est ainsi que les gens de Kossouma ont réussi à 

cultiver les terres avec une certaine sérénité. En juin 2016, lorsque les premières pluies 

hivernales tombèrent, les gens de Kossouma décidèrent d’entrer dans la saison agricole en 

commençant par la culture des champs situés de l’autre côté du fleuve, à Mougna (les terres qui 

opposent les deux villages sont situées à 100 mètres de Mougna). Avec l’assurance que les gens 

de Mougna s’étaient résignés à la décision de la justice, aucune mesure sécuritaire n’a été 

prévue par les gens de Kossouma encore moins par la justice de Djenné pour l’exploitation des 

terres en cette nouvelle année agricole de 2016.  

Durant cette même période, les gens de Mougna n’avaient pas décoléré. Ils considéraient ceux 

de Kossouma comme des gens qui leur ont usurpé leurs droits de propriété et les ont expropriés 

de leurs terres.  Ils se préparèrent de ce fait à les affronter pour cette saison hivernale. Lorsque 

les gens de Kossouma sont arrivés sur champs pour commencer les travaux agricoles en ce 25 

juin 2016, ils furent attaqués par les jeunes de Mougna. Ils étaient en grand partie armés de 

fusils de chasse. D’autres avaient des armes blanches mais c’est plutôt de l’usage des armes à 

feu qu’il a été question lors de cet affrontement meurtrier entre les deux villages. Lors de cet 

affrontement du 25 juin 2016, 14 personnes furent tuées sur place et plus de quarante personnes 

furent blessées. Quelques jours après les affrontements, précisément le 10 juillet 2016, les 

                                                           
120 Sur les mutations des juges en 2012, voir : http://www.maliweb.net/nation/mutations-de-magistrats-le-

ministre-malick-coulibaly-obtient-gain-de-cause-92098.html 
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informations citèrent quatre autres pertes en vies humaines par les blessés lors de 

l’affrontement. Ainsi le nombre de victimes de ce conflit foncier meurtrier a atteint une 

vingtaine. Kossouma a enregistré la quasi-totalité des pertes en vies humaines. Du côté de 

Mougna, ont a déploré un mort.  Avec un tel bilan, le conflit foncier entre Mougna et Kossouma 

devenait le conflit foncier le plus meurtrier dans cette zone inondée du delta intérieur du Niger.  

Entre temps, de nouvelles mutations administratives avaient eu lieu courant 2015, ainsi à la 

place du juge qui avait rendu la décision de 2014 venait un nouveau juge de paix à Djenné. 

C’est sous son administration que l’affrontement a lieu en juin 2016. Il devait alors se charger 

d’une affaire d’une lourdeur historique et un drame d’une ampleur nationale. Dans mon 

entretien avec lui en janvier 2017, je l’ai interrogé au sujet du conflit foncier entre Mougna et 

Kossouma. Pour le respect des procédures, puisqu’il s’agit d’une affaire encore devant les 

juridictions, il  préféra ne pas évoquer frontalement la question. Cependant, il m’a dit ceci : 

«(…) ce sont des conflits (les conflits fonciers) assez dangereux parce qu’ils peuvent conduire 

à des crimes très facilement. C’est un peu le cas de ce qui s’est passé entre Mougna et 

Kossouma par exemple. Je suis actuellement sur cette procédure-là. J’ai eu à placer 30 

personnes sous-mandat. Après le dossier est devant le grand cabinet à Mopti. Au fait pour ma 

sécurité on a décidé de transférer ces gens-là à Mopti parce qu’ils sont trop proches de moi. 

Dans ce conflit par exemple, si tu regardes dans l’histoire, la coutume est assez problématique. 

Une partie considère qu’elle a donné la terre à l’autre et qu’aujourd’hui l’autre se met contre 

elle. Ce qui fait que les gens qui ont prêté la terre ne sont pas contents. Mais si au départ, il y 

avait un contrat qui stipulait le prêt entre eux, on pouvait éviter des situations dramatiques 

qu’il y a eu entre les deux villages121. »  

b. Un conflit foncier aux contours complexes 

 

A Djenné, nombreux sont ceux qui  reprochent à l’administration judiciaire une grande 

responsabilité dans la gestion de ce conflit entre Mougna et Kossouma. Au nombre des 

personnes avec lesquelles j’ai pu évoquer le sujet, les contradictions entre les différents 

jugements rendus concernant les terres qui opposent Mougna à Kossouma sont considéré 

preuves d’une justice corrompue. L’administration judiciaire se trouve ainsi accusée d’avoir été 

à l’origine du drame autour des terres agricoles. Il est clair que les différentes décisions rendues 

par la justice de 1964 à 2014 ont participé à créer une situation floue autour de la propriété 

                                                           
121 Entretien avec le Juge de Djenné, janvier 2017 
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coutumière des terres concernées. La confirmation de la propriété coutumière de Mougna sur 

les terres et l’attribution de 69 champs à Kossouma sur les mêmes terres semble contradictoire. 

Cette décision de 1988 était rendue cependant de la plus haute juridiction nationale du Mali. 

Ensuite d’autres jugements changeront les donnes entre les parties en conflit puisqu’en 2008 la 

mise en défends décidé par la justice de Djenné reprend les terres aux deux parties et tentant 

de de créer une situation de non exploitation pour éviter les affrontements. La dernière décision 

de 2014 quant à elle, elle a mis en scelle les envies destructrices d’une partie en redonnant la 

propriété de l’intégralité des terres à Kossouma. Ce sont ces différentes contradictions que les 

populations considèrent comme des prises de partie de la justice, des contradictions liées à des 

fins autres que celles de la résolution définitive du conflit. Il faut donc constater ici l’échec du 

système judiciaire. La justice est en partie responsable du drame intervenu lors de 

l’’affrontement meurtrier de juin 2016.   

Dans la même perspective, les autres instances de gestion des conflits fonciers comme les 

conseils villageois et les autorités dites coutumières122 n’ont eu aucune prise sur ce conflit. Ces 

instances de gestion des conflits, en réalité, ne dispose pas de moyen d’application des décisions 

qu’elles peuvent rendre. De même que lorsque le conflit déborde le cadre village et oppose deux 

villages comme le cas présent, ils peuvent être aussi sources d’incitation à la violence contre 

l’autre partie. C’est dans cette optique que certains interlocuteurs ont évoqué des soutiens de 

différentes personnalités aussi bien du côté de Mougna que du côté de Kossouma. Certains 

considèrent que plusieurs grandes figures maraboutiques de la région soutiennent les gens de 

Kossouma puisqu’ils seraient les premiers à occuper les lieux et à recevoir le chasseur qui allait 

ensuite fonder le village de Mougna. Ces mêmes grands marabouts étaient démarchés par les 

plus hautes autorités régionales voire nationales, leurs soutiens ont un effet sur les décisions de 

justice mais aussi la situation sur le terrain.  

Parmi les témoins que la justice avait entendus à l’époque des faits, des personnes très âgées 

ont déclaré avoir connu les lieux où se trouve actuellement Mougna. Ils racontent que ces lieux 

furent avant occupés par les gens de Kossouma. De même que des agents de la justice 

soutiennent qu’encore de nos jours à Mougna les traces de l’occupation des gens de Kossouma 

sont visibles. Si tout cela va dans le sens d’une confirmation de l’autochtonie de Kossouma 

dans la région, cette autochtonie suffit-elle aujourd’hui à confirmer les droits de propriété sur 

les terres qui opposent les deux villages ? Depuis l’affrontement u 25 juin 2016, le dossier des 

                                                           
122 Ces autorités comprennent entre autre le chef de village et son conseil de notables, l’imam et autres figures 

comme le chef de la confrérie des chasseurs donso.  
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terres agricoles entre Mougna et Kossouma sont de nouveau devant les juridictions. Il serait 

trop tôt de se prononcer sur les suites que vont donner la justice à ce conflit. Il est clair que la 

prochaine décision doit aussi tenir de l’environnement sécuritaire actuel de la région. C’est à 

Mougna que l’un des chefs du groupe armé djihadiste dirigé par Hamadoun Kouffa a été abattu. 

De même la présence massive des forces djihadistes fait que la localité est aujourd’hui 

infréquentable par les agents appartenant à l’administration et ses représentants.  

  



190 P a g e  
 

II. Le PDI-BS, aménager les terres pour réduire la pauvreté 

 

1. Le PDI-BS  

Le Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué a été 

lancé en février 2010 par Amadou Toumani Touré à l’époque, président de la République du 

Mali. La Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) est porteuse de ce programme et assure 

la maîtrise d’ouvrage et l’AGETIER a été désignée comme maitre d’ouvrage délégué du 

programme. L’Unité Locale de Gestion du Programme de Djenné assure la coordination, le 

suivi et la mise en œuvre des activités dans ladite zone.  

Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans une stratégie sectoriel du Plan de Développement Agricole 

(PDA 2003) qui a pour ambition d’augmenter la production nationale céréalière nationale en se 

focalisant sur le développement des infrastructures agricoles dans trois zones spécifiques à 

savoir :  les périmètres de Maninkoura dans la région de Koulikoro, les périmètres irrigués 

situés dans le Moyen Bani dans la région de Ségou, et le cercle Djenné dans la région de Mopti.  

Sur le site internet dédié au PDI-BS, ses objectifs sont décrits ainsi : « Le PDI-BS a pour objectif 

sectoriel de contribuer à l’accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la 

pauvreté. Son objectif spécifique est de contribuer de façon durable à l’augmentation de la 

production rizicole et des autres productions agro- sylvo- pastorales et piscicoles dans sa zone 

d’intervention.123 »  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège du PDI-, unité de Djenné 

 

                                                           
123 Voir : http://www.dngr.gouv.ml/?PDI-PS 
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Pour atteindre ces objectifs, le PDI-BS se donne comme objectif entre autre de la sécurisation 

de l’alimentation en eau de la plaine du Pondori et des plaines de la rive droite du Bani par la 

construction du seuil de Djenné. Cela contribuera à l’amélioration de la production rizicole via :   

 L’aménagement en submersion contrôlée de 5670 hectares pour les casiers de Djenné 

Nord et Sud et 8000 hectares pour le casier de Kandara; 

 La réhabilitation des casiers de la rive droite;  

 L’aménagement d’une superficie de 50 hectares de périmètres pour la promotion des 

cultures maraîchères ; 

La réalisation de l’aménagement d’un périmètre irrigué pilote de 984 hectares en maîtrise totale 

gravitaire dans la plaine de Sarantomo est aussi parmi les objectifs majeurs du programme à 

Djenné tout comme l’aménagement de 250 hectares de mares et étangs piscicoles pour le 

développement de la pisciculture. Le programme devrait par ailleurs permettre également la 

sécurisation de l'alimentation en eau des dépressions du Mangari, Yongari et Sebara à partir du 

Niger en vue de la production de bourgou grâce à la régénération de 6 820 hectares de 

bourgoutières pour le développement de l’élevage. 

Le Programme sera exécuté sur six (6) ans pour un coût estimé à près de 110,73 milliards de 

FCFA. Ce financement est assuré par un groupe d’investisseurs ayant à la tête la Banque 

Africaine pour le Développement. Les autres financements proviennent entre autre de Fonds 

Africain de Développement (FAD), de la Banque d’Investissement  pour  le Développement  

économique  de  la  CEDEAO (BIDC); du Fonds Saoudien de   Développement   (FSD); du 

Fonds Koweitien de Développement Economique Arabe (FKDEA) et de la Banque Arabe pour 

le Développement Economique en Afrique (BADEA) et le Gouvernement du Mali. Les 

populations cibles du programme sont les populations locales des trois localités concernées par 

le programme. Le PDI-BS se donne ainsi comme objectif d’atteindre directement près de 

12.000 exploitants.  

Comme définit dans la Loi d’Orientation Agricole du Mali124, le programme prévoit 

l’attribution de 10% des terres aménagées à des couches dites vulnérables, les jeunes et les 

femmes. Ces derniers pouvant se réunir en des groupements d’intérêt économique ou en 

d’autres formes associatives. 

                                                           
124 Le document portant sur la loi d’orientation agricole est disponible via ce lien : 

www.hubrural.org/IMG/pdf/redev_note_contenu_loa_mali.pdf  

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/redev_note_contenu_loa_mali.pdf
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2. Les terres du PDI-BS à Djenné 

Etant donné qu’il s’agit d’un programme d’aménagement public, les terres du PDI-BS à Djenné 

ont été acquises à travers des mécanismes juridiques qui déterminent les modalités lesquelles 

l’Etat peut accéder à des terres pour des fins de développement agricole. Il convient de signaler 

que le Code domanial et foncier du Mali considère que l’Etat demeure le véritable propriétaire 

des terres. De ce fait, les droits dits coutumiers sont s’exercent sur des terres qui font partie du 

domaine privé étatique (art. 127) : « les terres non immatriculées, détenues en vertu de droits 

coutumiers exercés collectivement ou individuellement, font partie du domaine privé de 

l’Etat. L’exercice desdits droits coutumiers est confirmé pour autant que l’Etat n’ait pas besoin 

des terres sur lesquelles ils s’exercent.125 ».  Etant donné qu’en milieu rural au Mali les terres 

sur lesquelles s’exercent ces droits coutumiers ne sont pas immatriculées dans leur majorité, la 

mise en exécution du PDI-BS à Djenné a fait recours à la procédure de purge des droits 

coutumiers afin de mettre les terres à la disposition du programme d’aménagement.  

Cette purge des droits coutumiers est la mise en pratique à travers la Déclaration d’utilité 

publique sur les parcelles concernées par les travaux d’aménagement lors d’un Conseil des 

Ministres. Cette procédure est décrite dans l’article 296 du code domanial ainsi :  

L’utilité publique est déclarée : 

 Soit expressément, dans l’acte qui autorise les travaux d’intérêt public projetés, 

notamment, construction de routes, chemins de fer, ports, travaux urbains, 

travaux militaires, aménagement et conservation des forêts, protection de sites ou 

de monuments historiques, aménagement de forces hydrauliques et distribution 

d’énergie, installation de services publics, création ou entretien du domaine 

public, travaux d’assainissement, d’irrigation et de drainage,  etc. 

 Soit par une déclaration complémentaire, lorsque l’acte qui autorise les travaux 

ne déclare pas l’utilité publique. Si l’acte qui autorise lesdits travaux est une loi 

ou un décret, la déclaration peut être faite par décret pris en Conseil de ministres, 

introduit par le ministre chargé des Domaines. Lorsque l’acte est un arrêté, la 

déclaration peut être prononcée par arrêté.  

C’est cette procédure d’expropriation des détenteurs des droits coutumiers qui a été mise en 

œuvre à Djenné afin de mettre à la disposition du PDI-BS les superficies nécessaires. Pour ce 

                                                           
125 Code domanial et foncier du Mali, disponible sur : http://www.hubrural.org/Mali-Code-domanial-et-

foncier.html?lang=fr  

http://www.hubrural.org/Mali-Code-domanial-et-foncier.html?lang=fr
http://www.hubrural.org/Mali-Code-domanial-et-foncier.html?lang=fr
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faire le programme a commencé par la réalisation d’une étude d’identification des propriétaires 

terriens de Djenné dont les terres sont concernées par l’aménagement. A la suite de 

l’identification diverses rencontres ont été réalisées avec ces derniers afin de déterminer les 

modalités de mise en pratique de la procédure d’expropriation. Cette démarche est considérée 

comme essentielle par les agents du programme qui affirment avoir inscrit la sensibilisation des 

propriétaires coutumiers au cœur de leur stratégie d’action dans cette première phase du projet 

qui consiste à la réalisation des aménagements. Puisque pour procéder aux aménagements les 

terres sont automatiquement immatriculées au nom de l’Etat, il convient donc indispensable de 

convaincre ces propriétaires coutumiers de l’intérêt du projet que le PDI-BS entreprend à 

Djenné. Les Sidibé dont il a été longuement question dans les précédents chapitres de cette 

dissertation font partie de ces propriétaires coutumiers dont les terres ont été expropriées par 

l’Etat afin de réaliser les travaux.  

En pratique, pour les terres aménagées par le PDI-BS à Djenné, la modalité retenue pour la 

purge des droits coutumiers a été basée sur le critère des rendements des superficies 

anciennement exploitées par le détenteur du droit coutumier. Cela consistant en ceci : pour un 

propriétaire de droits coutumiers qui exploite 10 hectares pour un rendement annuel de trois 

(03) tonnes de riz, la purge consiste à octroyer à ce propriétaire, dans les superficies aménagées, 

une parcelle lui permettant d’obtenir les trois (03) tonnes de riz sur les superficies aménagées. 

Ainsi après les aménagements si les rendements sont estimés en moyenne annuels à 1.5 

tonne/hectare, alors notre propriétaire coutumier qui avait 10 hectares pour  3 tonnes aura 

comme superficie hectares deux (02) hectares de terres aménagées qui lui permettent d’obtenir 

les mêmes 6 tonnes. Cependant, il ne peut exercer qu’un droit d’usage sur les deux (02) hectares 

puisque les terres ont été immatriculées au nom de l’Etat, le propriétaire coutumier devient alors 

exploitant.  Il est alors intéressant de constater que l’expropriation donne lieu à une 

compensation en nature et non à une indemnisation financière pour la valeur foncière et que le 

versement de l’indemnité peut consister dans l’attribution d’une terre agricole immatriculée au 

nom de l’Etat. 

C’est ainsi qu’il faut considérer comme faisant partie du domaine public immobilier artificiel 

de l’Etat, les aménagements du PDI-BS à Djenné que sont : les terres aménagées par le 

programme ; les canaux d’irrigation ou de drainage, ainsi que les dépendances de ces ouvrages 

qui ont été ou seront exécutés dans un but d’utilité publique ; les conduites d’eau, les conduites 

d’égouts, les digues fluviales, les ouvrages d’éclairage et de balisage (compléments des 

ouvrages hydro agricoles du barrage seuil de Djenné), ainsi que les autres dépendances de ces 
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ouvrages réalisés, ou qui le seront dans un but d’utilité publique; les ports fluviaux et leurs 

dépendances réalisés ou qui le seront dans le domaine affecté au PDI-BS à Djenné; les ouvrages, 

tel que le barrage seuil de Djenné, déclarés d’utilité publique en vue de l’utilisation des forces 

hydrauliques et du transport de l’énergie électrique situés sur l’emprise des terres aménagées.  

3. Images des travaux du PDI-BS à Djenné  

 

 

Route reliant Djenné à RN6 via le pont du Seuil de Djenné, Décembre 2016 
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Barrage Seuil de Djenné sur l’affluent Bani, Décembre 2016 

 

Vue sur le Bani depuis le Barrage Seuil, décembre 2016 
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Canal d’irrigation des casiers, Décembre 2016 

 

Point de contrôle et de régulation d’entrée et de sortie des eaux des rizières, décembre 2016 
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Rizières situées le longue du canal, Décembre 2016 

 

Rizières en zone aménagées avec vue sur la digue de séparation, septembre 2016 
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4. Modalités d’attribution des terres aménagées par le PDI-BS à Djenné 

Les terres aménagées par le PDI-BS étant immatriculées au nom de l’Etat, ce sont désormais 

l’unité de gestion locale qui s’occupe de la mise en place des mécanismes pour l’attribution de 

ces terres. Pour ce faire, l’unité de locale de Djenné, avec le concours d’un consortium 

d’experts126, a recommandé une étude des modalités d’attribution. Dès le lancement du 

programme, il a été retenu que les populations cibles des actions du PDI-BS étaient celles qui 

vivent dans les villages situés dans les zones d’intervention. Dans le rapport sur l’attribution 

des terres, trois principes majeurs ont été retenus comme bases sur lesquelles fondées les 

attributions. Ces trois principes sont :  

 Accorder la priorité aux résidents dans l’attribution des parcelles ; 

 Tenir compte de la taille de l’UPA127, de la famille ou du ménage ; 

 Tenir compte de la capacité du demandeur à mettre en valeur la parcelle attribuée ;  

A côté de ces principes retenus suite aux concertations entre les agents, les personnes ayant 

conduit l’étude et les paysans s’accompagnent de quelques critères spécifiques. Ces critères 

sont  entre autre : l’attribution des terres à tout malien habilité à formuler une demande à l’effet 

d’obtenir une parcelle aménagée, mais la priorité est donnée aux populations résidentes du 

cercle Djenné ; cette attribution doit prendre en compte les détenteurs des droits fonciers 

coutumiers qui doivent être purgés grâce à une compensation de terre dans les zones aménagées 

; une attention aux organisations mixtes (homme, femme, jeune) ; particulièrement accorder un 

quota pour les personnes vulnérables y compris les femmes et les jeunes ; enfin attribuer des 

parcelles aux femmes chefs de ménage.  

A partir de ces principes, trois grandes catégories de personnes pouvant bénéficié des 

attributions ont été dégagées :   

 Les anciens détenteurs de droits coutumier : cette première catégorie se compose des 

personnes qui jouissaient des droits de propriété coutumière sur les terres. Ils ont été 

expropriés au nom de l’intérêt public. Vu que les droits coutumiers sont considérés 

                                                           
126 Il s’agit principalement du Consortium TARA qui l’étude sur les modalités d’attribution des terres dans la 

zone PDI-BS de Djenné. A la suite de l’étude, le Consortium d’étude Tara a produit un rapport sur les modalités 

d’attribution des terres en zone aménagée sous le titre : ETUDE SUR LES MODALITES DE DISTRIBUTION 

ET DE GESTION DES TERRES AMENAGEES PAR LE PDI-BS A DJENNE, Consortium TARA, 

Septembre 2015. 

 J’ai obtenu une copie lors de mon dernier séjour de recherche à Djenné auprès des agents en poste dans l’unité 

locale de Djenné.  
127 Unité de Production Agricole. Une UPA pouvant se composer d’une famille (au sens de lignage) comprenant 

plusieurs ménages.  



199 P a g e  
 

comme s’exerçant sur des terres dont la propriété réelle revient à l’Etat puisque non 

immatriculées, les détenteurs de ces droits sont alors pensés comme des gestionnaires 

coutumiers des terres. Du fait de ce statut, ils occupent la première catégorie des 

bénéficiaires.  

 Les bénéficiaires privilégiés : ces bénéficiaires privilégiés sont constitués des 

populations déjà installées sur le site des aménagements réalisés par le PDI-BS. Il s’agit 

aussi bien d’anciens propriétaires de droits coutumiers qui peuvent formuler des 

demandes après la purge de leurs coutumiers. A ces derniers s’ajoutent les personnes 

ayant des revendications suite à l’expropriation (au nom de l’expropriation d’un terroir 

villageois ou au nom de la dépendance aux terres comme unique moyen de subsistance). 

Il y a également dans cette catégorie ceux qui travaillaient sur les terres avant 

l’aménagement comme locataires, métayers ou bénéficiaires de prêts de terres ; les 

ayants droits des personnes décédées et les personnes dites vulnérables (femmes chef 

de ménage, jeunes) 

 Les autres demandeurs des terres agricoles : ces derniers forment la masse des 

maliens, qui ne résident pas nécessairement à Djenné mais qui veulent pratiquer de 

l’activité agricole dans les zones aménagées. Ces derniers ne sont pas prioritaires mais 

peuvent bénéficier des terres du PDI-BS selon la disponibilité de celles-ci.  

 

Conclusion du chapitre  

 

Les lignes précédentes ont permis de décrire quelques cas de conflits fonciers à Djenné. Par 

leurs diversités, ces cas démontrent les diverses stratégies mobilités de part et d’autres pour 

accéder aux terres. Les conflits de faibles ampleurs sont gérés par l’administration judiciaire 

locale qui opère par articulation avec les autres mécanismes de gestion de conflits. En 

intégration ces mécanismes locaux, la justice tente de se contextualiser et de rendre ses 

décisions plus recevables auprès des populations. A Djenné, l’administration judiciaire 

reconnait ses propres limites en gestion des conflits au regard des pressions autour des terres 

agricoles et des envies qu’elles suscitent. Au nombre des collaborateurs avec cette 

administration, il y a les assesseurs, véritables magistrats des droits coutumiers dont l’assistance 

est indispensables pour les décisions de justice concernant les conflits fonciers. A ces savants 

de la tradition, s’ajoute le bureau régional du Haut Conseil Islamique du Mali. Composé de 

personnalités maraboutiques, ce conseil appuie la justice à la fois pour rapprocher les parties en 
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conflits qu’en qualité d’expert. L’authentification des Tariks et la traduction de leurs contenus 

participent de cette expertise nécessaire pour rendre compte des ventes, de prêts et de location 

des terres dans le passé. 

Ces mêmes instances qui participent aux prises de décisions avec l’administration judiciaire 

étatique peuvent également se planter avec elle. C’est souvent le cas lors de conflits fonciers 

entre deux villages ou des communautés différentes. Le cas du conflit entre Mougna et 

Kossouma en donne l’exemple. Aucune de ces institutions pendant près d’un demi-siècle n’a 

réussi à proposer une solution viable afin de de mettre fin au conflit entre ces deux villages. 

L’absence de solution et les décisions contradictoires rendues entre 1964 et 2014 de 

l’administration judiciaire étatique à son plus haut niveau a été en partie la cause du drame 

survenu en juin 2016 à Mougna. L’extrait d’entretien portant sur la situation sécuritaire dans la 

région du centre que j’ai cité plus haut fait état d’une impossibilité d’opération des agents 

administratifs dans la zone concernée.  

Mougna et Kossouma ne représente le but d’une série de conflits fonciers dans lesquels le 

recours aux armes à feu feront couler beaucoup sans dans les eaux des bras du fleuves Niger 

dans cette région deltaïque. A Ké-Macina, en février 2017, un conflit foncier a opposé des 

agriculteurs aux éleveurs et les bilans de perte en vies humaines  ont fait une vingtaine de morts 

et plus quinze blessés. Si dans le cas de Mougna et Kossouma l’implication des djihadistes n’est 

pas avérée, à Ké-Macina, ces derniers semblent avoir mis leurs mains dans des affaires des 

populations agricoles. Il s’agissait d’un conflit d’une forme puisqu’il opposait agriculteurs 

représentés par les chasseurs traditionnels aux pasteurs peuls. Ensuite, en Juin 2017 éclatait 

encore un conflit foncier meurtrier en pays dogon. Certes situé en dehors des régions inondées 

du delta intérieur du Niger mais les enjeux sont les mêmes. Dans ce cas, il s’agit également 

d’un affrontement intercommunautaire entre Dogon et Peul128. Les premiers représentés par les 

chasseurs constitués en milice, Dana Amassagou et les seconds qui comptaient dans leurs rangs 

un nombre conséquent d’éléments djihadistes venus de la zone inondée du delta.  

L’arrivée des milices et des groupes dits djihadistes transforment profondément les structures 

des acteurs en conflits. La constitution des chasseurs en milice en pays Dogon mais aussi dans 

les zones de Ké-Macina font monter les violences dans ces conflits fonciers d’un cran. La 

                                                           
128 Sur les conflits entre Dogon et Peul voir : http://www.rfi.fr/afrique/20170620-affrontements-peuls-dogons-

centre-mali-eleveurs-chasseurs-agriculture-communaute  

Pour le conflit entre chasseurs traditionnel et pasteurs dans la zone de Ké-Macina, voir : 

http://www.rfi.fr/afrique/20170216-mali-plusieurs-arrestations-apres-affrontements-meurtriers-ke-macina  

http://www.rfi.fr/afrique/20170620-affrontements-peuls-dogons-centre-mali-eleveurs-chasseurs-agriculture-communaute
http://www.rfi.fr/afrique/20170620-affrontements-peuls-dogons-centre-mali-eleveurs-chasseurs-agriculture-communaute
http://www.rfi.fr/afrique/20170216-mali-plusieurs-arrestations-apres-affrontements-meurtriers-ke-macina
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disponibilité des armes de guerre et certains soutiens des personnalités étatiques aux groupes 

armés constitués dans les différentes localités concernées par ces conflits inquiètent. Ces trois 

cas de conflits fonciers ont débordé les cadres traditionnels dans lequel l’imbrication des 

mécanismes étatiques et traditionnels permet d’aller vers des solutions. Désormais la figure du 

chasseur, longtemps chanté comme héro fondateur des villages en zone sédentaire, est opposé 

à l’oppression djihadiste et à la tentation des pasteurs peuls de transformer les champs en espace 

de pâture. De nouveaux mythes sont en gestion et leur germination nécessite une attention 

particulière. Puisque les enjeux autour de la terre dans cette région s’inscrivent dans de 

nouvelles orientations stratégies pour les populations, les djihadistes et particulièrement pour 

l’Etat malien. Ces situations à la fois historiques et nouvelles restituent le foncier dans son 

cadre, un objet politique de grande ampleur.  

Les aménagements entrepris par le PDI-BS constituent un nouvel élément qui commence à 

avoir une empreinte sur les rapports entre les groupes sociaux et les individus qui les composent. 

En immatriculant les terres au nom de l’Etat, les anciennes des notabilités s’affaiblissent. Mais 

de nouvelles manières e dominer s’émergeront tout comme de nouveaux conflits. Ces conflits 

peuvent prendre provenir des contestations de types populaires contre l’acteur étatique qui 

s’accapare les terres des paysans en son nom. Le fait que le PDI-BS soit un programme financé 

par des banques semble inscrire ce projet dans une perspective néolibérale d’où la rentabilité 

devient plus important que la survie des populations résidant dans les zones aménagées. Le 

programme étant en phase d’exécution et les aménagements non terminés, il serait trop tôt de 

se prononcer sur les perspectives et les mutations qu’il pourra introduire dans les rapports 

sociaux à Djenné. En prospective, trois grandes mutations peuvent être envisagées.  

 Une mutation d’ordre politique en ce sens que la domination que les notabilités 

anciennes exerçaient sur les autres groupes sociaux se voit détruite puisque dépossédées 

de leurs terres, ces notabilités deviennent presque obsolètes.  

 Economique parce que la possession des droits coutumiers était la garantie des 

rétributions faites aux notabilités par les exploitants des terres cultivables, des lieux de 

pâturage et des pêcheries. Ces rétributions sont symboliques certes mais importantes au 

regard du nombre des personnes qui travaillent sur les terres des propriétaires terriens. 

 Sociale parce que au même titre que les autres exploitants des parcelles aménagées, les 

propriétaires coutumiers sont aussi soumis au payement des redevances d’eau et autres 

charges liées à l’usage des terres aménagées. 
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L’appartenance des terres à l’Etat en engendrant ces mutations renversent les logiques de 

dépendances entre les groupes sociaux (rapports propriétaires terriens et exploitants) mais aussi 

à l’intérieur des groupes d’appartenance des propriétaires terriens où des rapports de servitude 

existent entre les nobles et les dépendants qui peut qualifier d’esclaves. L’ambition de 

poursuivre cette ethnographie à Djenné se nourrit aussi d’une volonté de suivre comment ces 

aménagements étatiques vont affecter les rapports entre les groupes d’une part et à l’intérieur 

des groupes d’autres part. Mais en attendant l’apparition d’un troisième propriétaire fait planer 

de réelles menaces sur les notabilités coutumières tout comme sur l’Etat et ses logiques de 

dépossession des premiers propriétaires des terres dans le delta intérieur du Niger. 
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Conclusion générale 
 

Ce travail s’est donné comme objet principal de décrire les conflits fonciers dans le delta 

intérieur du Niger à travers une démarche ethnographique. Ces conflits prennent désormais des 

orientations violentes du fait qu’ils ont lieu dans un contexte de conflit armé entre les forces 

maliennes et internationales contre les groupes djihadistes que connaissent les régions du centre 

du Mali depuis 2015. Cependant les conflits fonciers sont endogènes aux populations de cette 

région. La pratique des trois activités principales que sont l’agriculture (riziculture en 

particulier), l’élevage et la pêche par des populations sur les mêmes superficies de terre 

participe à la conflictualité des relations sociales.  

A Djenné ces relations sociales sont fonction des statuts  que portent les individus et les groupes. 

Ainsi il y a ceux qui se réclament de condition noble et d’autres de condition servile. 

L’appartenance à l’une de ces conditions est déterminante dans la définition des droits d’accès, 

de contrôle et d’usage des terres agricoles. C’est pourquoi l’étude des rapports entre les 

individus ou entre groupes ne peut s’appréhender sans une ouverture sur le passé des groupes 

en question. Cela explique le recours fait dans ce mémoire aux usages faits de la mémoire 

historique chez les Bozo  et les Sidibé de Pérou de Dioboro. Les récits de fondations de Tepama 

Djennepo auquel recourent les Bozo et celui du « Pérou » duquel les Sidibé font usage sont 

essentiels pour comprendre les logiques qui sous-tendent les rapports entre ces deux groupes 

autour des terres agricoles à Djenné. 

La terre agricole étant le fondement de certaines populations deltaïques, elle permet à ceux qui 

la possèdent de créer des dépendances. Ainsi certains groupes sont liés aux propriétaires terriens 

sous des rapports qui peuvent être interprétés comme des rapports dominants/subalternes. Cette 

subalternité est une forme de rente dont bénéficient les propriétaires terriens vis-à-vis de ceux 

qui ne jouissent que du droit d’usage. A Dioboro, les relations sociales qui lient les Bozo à la 

branche servile des Sidibé de Pérou ont été analysées comme une subalternité des premiers à 

l’égard des seconds. Subalternité rendue possible par la  possession des droits de propriétés sur 

les terres. 

Cela ne sous-entend pas une soumission des Bozo qui, de par leur statut de noble, peuvent faire 

usage de la force de travail servile venant de cette branche des Sidibé tel que démontré dans le 

chapitre consacré à l’étude des formes de subalternités à Djenné. De même la quasi absence de 

rapports matrimoniaux ou encore le blocage opéré par les groupes de statuts nobles contre 
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l’accès d’un membre de cette branche des Sidibé au poste de Conseiller pour le quartier Dioboro 

sont des illustrations de la domination par l’appartenance à une condition noble.  

Ces éléments liés à l’histoire des groupes et leurs conditions sociales sont indispensables à 

l’étude des conflits fonciers. En ce sens qu’ils constituent des nomenclatures discursives à la 

disposition des parties en conflit pour exprimer leurs droits. C’est pourquoi la résolution des 

litiges concernant les terres agricoles ne peut se faire en faisant usage des articles abstraits 

extraits des textes de lois. C’est pourquoi la justice, à Djenné, procède par imbrication des 

mécanismes juridiques traditionnels et de ceux issus du droit étatique. Pour réussir sa mission, 

le tribunal local collabore avec certaines figures coutumières qui participent aux prises de 

décisions concernant les conflits fonciers. Celles-ci sont les assesseurs et le bureau du Haut 

Conseil Islamique de Djenné.  

La reconnaissance du droit coutumier en matière de gestion des conflits fonciers permet de 

donner aux décisions juridiques une dimension locale. Le magistrat qui était en poste à Djenné 

en janvier 2017 questionnait ainsi l’imbrication de certains mécanismes locaux dans le système 

judiciaire étatique : « (…) il y a des situations dans lesquelles, les parties demandent à jurer 

sur le Coran ou encore d’aller boire l’eau d’une mare sacrée. Si on jure sur ces types de choses, 

il est supposé que le menteur meurt.  Il n’est pas dit que l’eau de la mare tue ou ne tue pas. 

Cela n’est pas le plus important. Mais psychologiquement celui qui a tort n’acceptera pas de 

boire l’eau de la mare sacrée. La coutume permet donc la manifestation de la vérité. Et il se 

trouve que l’Africain croit plus aux choses occultes qu’aux choses réelles. La loi reconnait la 

coutume des parties. Donc c’est la coutume des parties que j’applique en ce moment en 

recourant à cette pratique. Mais le problème que cela pose est de savoir lorsqu’on sait que 

laisser les parties boire l’eau peut causer la mort de celui qui n’a pas raison. L’exécution de 

cette pratique n’est-elle pas laisser faire un meurtre ?» 

Au-delà de ces problèmes liés à l’articulation des deux mécanismes de gestion des conflits, la 

difficulté actuelle des instances de gestion des conflits fonciers résident dans l’impossibilité de 

rendre des décisions. Parce que les fonctionnaires de l’administration judiciaire font partie des 

cibles privilégiées des groupes djihadistes présents dans le cercle de Djenné et dans le reste des 

régions du centre du Mali. Plusieurs tribunaux sont fermés dans ces localités et des magistrats 

enlevés à un moment ou les conflits fonciers se transforment en des conflits 

intercommunautaires. « En réalité  la justice de Djenné aujourd’hui, ne peut pas travailler. (…) 

Parce qu’il n y a pas de justice sans sécurité. Il n y a pas de justice sans stabilité » s’exprimait 

ainsi le greffier en chef du tribunal de Djenné en Août 2017 lors de l’enquête ethnographique.  
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Malgré ces hésitations de type théoriques et éthiques des magistrats, les populations tendent à 

accorder plus de crédibilité aux mécanismes traditionnels de gestion des conflits fonciers. Le 

coût financier d’un procès démotive les populations à se tourner vers cette instance. Ces 

populations tiennent d’ailleurs la justice responsable de certains drames comme le cas opposant 

Mougna à Kossouma. Dans ces conditions, repenser les mécanismes de gestion des conflits 

fonciers dans cette région est plus que nécessaire afin de les refonder.  

Cette refondation doit prendre au sérieux ce que pensent les populations des mécanismes 

existants. A ce titre, Salama Cissé disait lors des Assises Locales sur les Etats Généraux du 

foncier des cercles de Bankass, Koro, Douentza et Bandiagara en juillet 2008 : « La voie 

informelle [de résolution des conflits fonciers] passe essentiellement par la réconciliation et la 

compensation, avec en filigrane le sauvetage de certains relations et rapports sociaux, de 

remise en l’état de la dignité bafouillée, l’intérêt des protagonistes étant toujours privilégié par 

rapport à l’intérêt matériel. Dans ces conditions, la réconciliation acceptée ou la compensation 

faite constituent réellement une sanction du groupe social, et elle est sans appel. En effet il n’y 

a rien que [sic] soit au-dessus de ce groupe qui devient à ce moment-là un corps législatif, 

judiciaire et exécuteur des ordres.129 » 

Dans sa modestie, cette ethnographie a tenté de décrire quelques cas de conflits qui peuvent 

être observés à Djenné et leurs contours. Mais accomplir cette tâche impliquait d’aborder les 

rapports sociaux entre les individus et les groupes. Les terres agricoles étant constitutives de 

ces rapports. Les réponses apportées à travers l’observation directe et les entretiens réalisés à 

Djenné représentent des brides de connaissances qui ont pu émerger de la rencontre 

ethnographique. Elles sont sans doute partielles puisqu’elles ont conduit à soulever d’autres 

questions à partir de la vérification empirique des deux premières hypothèses. Le recours à la 

mémoire historique pour actualisé les intérêts fonciers est une pratique observable à Djenné 

comme dans d’autres contextes. De même que le rôle des statuts sociaux d’un individu dans la 

détermination des droits qu’il est susceptible d’avoir sur la terre agricole.  

Quant à la troisième hypothèse portant sur les modes d’intervention de l’Etat dans les conflits 

fonciers, elle n’a pu être étudiée que de manière partielle. Le Programme de Développement de 

l’Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué est en cours d’exécution. Il semble alors trop 

                                                           
129Salmana CISSE, « Conflits fonciers en 5eme Région : Nature et résolution », communication orale aux Assises 

Locales sur les Etats Généraux du foncier des cercles de Bankass, Koro, Douentza et Bandiagara, Bandiagara, 

2008.  
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tôt d’enquêter sur ses capacités de prévention des conflits fonciers à travers une attribution 

équitable des terres. De même une étude des changements sociaux que tels aménagements 

peuvent avoir sur les structures sociales ne peut que rester à l’état de projet. Le rôle d’arbitre 

que joue l’Etat dans les conflits fonciers constitue cependant un des acquis de cette 

ethnographie. Les cas étudiés permettent de percevoir quelques-uns des mécanismes mis en 

pratique pour résoudre les conflits fonciers.  

Si l’imbrication des mécanismes judiciaires dits traditionnels ou coutumiers avec les règles 

abstraites de l’Etat moderne est avérée, cette articulation n’est pas sans soulever quelques 

inquiétudes. Les normes communautaires sont malléables et dépendent des circonstances dans 

lesquelles les communautés en font usage. De ce fait elles n’existent pas en dehors de ces 

circonstances d’émergence et de ceux qui les construisent. Ces derniers étant à la fois législateur 

et agent pouvant subir cette norme communautaire130. Si la présence des assesseurs comme 

savants de la coutume locale éclaire le juge, elle peut aussi tendre à rigidifier les pratiques 

sociales desquelles naissent les coutumes. A cela il convient aussi d’ajouter l’incapacité de tous 

ces mécanismes à résoudre les conflits fonciers qui opposent deux villages ou deux 

communautés.  

Les conflits fonciers meurtriers entre Mougna et Kossouma, entre paysans Bamanan et éleveurs 

Peul à Ké-Macina ou encore entre paysans Dogon et éleveurs Peul ont démontré des 

mécanismes de gestion des conflits fonciers. Ces mécanismes ont montré des limites dans la 

résolution de tels conflits. La description minutieuse de ces conflits est une des ambitions de 

départ que ce mémoire n’a pu atteindre en raison de l’insécurité et du temps imparti pour la 

réalisation de la dissertation finale. Mais ce n’est pas la seule ambition ethnographique 

inachevée. Le delta intérieur du Niger est l’objet de convoitise aussi bien pour les acteurs locaux 

qui tirent leurs subsistances de l’usage de la terre que pour les acteurs institutionnelles que sont 

l’Etat et les multinationales.  

Avec une logique néolibérale, l’Etat s’est lancé dans un vaste projet d’immatriculation massive 

des terres agricoles et pouvoir les insérer dans la financiarisation à travers l’accès des paysans 

au crédit bancaire via l’hypothèque. Certaines localités comme Tenenkou, Alatona et Diabarabe 

connaissent des phénomènes d’accaparement des terres par diverses sociétés industrielles 

étrangères avec des acquisitions estimées à 163 286 hectares. Ces localités sont aussi celles qui 

sont les plus touchées par l’insécurité actuelle. Cette tendance s’est ralentie suite à la crise 

                                                           
130 Hassan Rachik, Op.cit., 2016. 
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actuelle au Mali mais devrait reprendre une fois la sécurité rétablie dans la région. A cela 

s’ajoute les citadins qui, par proximité avec responsables politiques locaux ou nationaux, 

procèdent à des expropriations des populations locales. La politique de sécurisation des terres 

par la titrisation et l’immatriculation pourrait conduire à de nouvelles formes d’insécurités 

existentielles pour les paysans deltaïques vivant de l’agriculture familiale.  

Cette insertion des terres agricoles dans le système économique néolibérale au nom de la 

sécurisation de la propriété foncière semble avoir des liens avec certaines recommandations de 

la Banque Mondiale131 ou d’autres institutions internationales de même catégorie. La question 

de l’immatriculation et de la titrisation des terres agricoles et via ces deux procédés, l’insertion 

des terres agricoles dans une économie néolibérale qui promeut le développement des 

monocultures et l’agro-business132 à la place des cultures vivrières des populations reste 

également une des questions auxquelles ce mémoire n’a pu rendre compte. Autant de raisons 

pour l’apprenti anthropologue de continuer à suivre le cours du fleuve Niger, tout en privilégiant 

le « je » de l’ethnologue qui exprime sa subjectivité de chercheur et la particularité de son 

regard, afin d’apporter une compréhension plus approfondie des sociétés de cette région 

deltaïques du Mali dont les conflictualités constituent la parfaite illustration de leur historicité. 

  

                                                           
131 Notamment un rapport publié en 2013 par  la Banque mondiale intitulé « SecuringAfrica’s Land for 

SharedProsperity ».  
132 Florence Brondeau, « Comment sécuriser l'accès au foncier pour assurer la sécurité alimentaire des 

populations africaines : éléments de réflexion », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement 

[En ligne], Volume 14 Numéro 1 | mai 2014, mis en ligne le 20 mai 2014, consulté le 29 novembre 2017. URL : 

http://vertigo.revues.org/14914 ; DOI : 10.4000/vertigo.14914 
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