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Prédation et violence au Mali: élites statutaires peules et
logiques de domination dans la région de Mopti
Cédric Jourdea, Marie Brossierb and Modibo Ghaly Cisséc

aÉtudes politiques, Université d’Ottawa, Ottawa, Canada; bScience politique, Laval University, Quebec,
Canada; cAfrican Studies Centre, Leiden University, Leiden, Netherlands

RÉSUMÉ
Cet article analyse la construction historique des tensions poli-
tiques dans la région de Mopti en insistant sur les dynamiques
conflictuelles qui s’articulent autour de la hiérarchie entre groupes
statutaires peuls et les transformations de l’économie politique du
monde rural. La formation de groupes armés à vocation religieuse,
aux contours flous, a notamment permis d’inverser les rapports de
forces avec certaines élites locales, désormais moins capables
d’imposer leur autorité. Par ailleurs, l’article montre le blocage de
la représentation démocratique inapte à apaiser les tensions. Les
élites peules issues des groupes statutaires dominants ont su se
redéployer dans la nouvelle arène électorale depuis la mise en
place du processus de démocratisation initié dans les années 1990
et ainsi prendre contrôle des postes électifs, souvent au détriment
des catégories subalternes. Enfin, l’article montre que le rôle de
l’État dans la région est largement perçu de manière négative.

ABSTRACT
This article analyses the historical construction of political tensions in
the region of Mopti, while stressing the conflict dynamics that revolve
around statutory Fulani groups and the transformations in the political
economy of the rural communities. The formation of religious armed
groups with ill-defined contours has helped to reverse the balance of
power with some local elites, which are now less able to impose their
authority. In addition, the article demonstrates the blocking of demo-
cratic representation incapable of easing tensions. Fulani elites from
the dominant ruling groups have managed to redeploy in the new
electoral arena since the establishment of the democratisation process
and thus to gain control of elected positions, often to the detriment of
the subaltern categories. Finally, this article shows that the role of the
state in the region is widely perceived in a negative way.

MOTS CLÉS
Mali; peul; hiérarchie
statutaire; Mopti; violence;
élections

KEYWORDS
Mali; Fulani; statutory
hierarchy; Mopti; violence;
elections

Introduction

Cet article propose d’analyser les dynamiques de prédation et de violence dans la région
de Mopti sous l’angle des conflits de pouvoir entre groupes statutaires peuls, à savoir
entre les lignages “libres” et “propriétaires,” les lignages “libres”mais non-propriétaires, et
les communautés d’anciens esclaves.1 Nous développons l’idée que ces renégociations
hiérarchiques statutaires touchent à la fois la question de l’accès aux ressources de
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l’économie rurale et l’arène électorale locale, expliquant en partie le cycle de violence que
connaît le centre du Mali (Legrosse 1999; Benjaminsen et Ba 2009; Schmitz 1986; Fay 1998;
Thiam 2017). D’une part, la transformation de l’économie de l’élevage et de l’agriculture
dans le Delta intérieur du Niger a accentué les rivalités politiques et économiques, ce que
la crise de 2012 a bien mis en exergue. Alors que la taille du cheptel en quête des riches
terres de pâturages du Delta augmentait, l’espace dédié à la transhumance a été réduit,
notamment en raison de l’accroissement de l’agriculture irriguée (Marie 2002; Brondeau
2013; Roy 2010). En ont résulté de vives tensions, surtout entre pasteurs peuls venus de
régions plus arides, d’une part, et “maîtres” peuls des pâtures du Delta, comme les
jowro’en, et des communautés d’agriculteurs, d’autre part (Maiga 2005; Fay 1999).
Comme ailleurs au Sahel (Guichaou 2012, 248), les groupes armés qui émergent dans
cette région semblent tirer profit de ces inégalités statutaires, cherchant à mobiliser des
jeunes issus de clans et lignages subalternes pour ainsi inverser les rapports de forces avec
ces élites locales, désormais moins capables d’imposer leur autorité (Thiam 2017; Cissé
2018; ICG 2016). Par ailleurs, l’introduction du multipartisme dans les années 1990 n’a pas
comblé les attentes d’un jeu politique et partisan plus compétitif. Dans le centre du Mali,
les élites peules issues des groupes statutaires dominants se sont redéployées avec succès
dans l’arène électorale de la démocratisation (Maiga 2005). Ceci a favorisé, au niveau local,
la reproduction des logiques de domination des élites, qui ont par ailleurs tissé des liens
utiles avec les représentants locaux de l’État. Les pratiques clientélistes ne se sont pas
dissoutes dans l’expérience démocratique, bien au contraire. Comme le disait déjà bien
Fay (1999, 118): “L’histoire de la région sera toujours le théâtre de luttes ayant à la fois pour
objet des territoires (pastoraux, halieutiques ou agricoles) et des aires de prédation.”

En s’inscrivant dans une approche socio-historique et micropolitique (Fay 1999; Legrosse
1999; Benjaminsen et Ba 2009; de Bruijn et van Dijk 2003), cet article s’appuie sur une revue
de la littérature anthropologique et historique, une recherche documentaire extensive et
une enquête de terrain menée par Modibo Ghaly Cissé en novembre et décembre 2017 à
Tenenkou (région administrative de Mopti), qui “contient la plus grande partie du Maasina
historique” (Fay 2000, 124). Il s’agit d’un lieu privilégié pour y observer l’imbrication des
logiques politiques et économiques, et les multiples revendications historiques mobilisées
par les acteurs. Cissé y a réalisé une quinzaine d’entretiens, avec des élus en poste, candidats
défaits, éleveurs, chefs religieux, chefs de village, chefs demilice, ou encore commerçants ou
agriculteurs, qui sont peuls de statuts sociaux variés (rimɓe, rimayɓe, maccuɓe, ñeeñɓe) et
Bamana. Par souci de sécurité, tous les entretiens ont été anonymisés au maximum pour
garantir la confidentialité des propos.

Cet article aborde tout d’abord l’évolution des relations de pouvoir entre les lignages
peuls qui dominent le Delta intérieur du fleuve Niger, les éleveurs peuls extérieurs à la
région mais qui y pratiquent la transhumance, les agriculteurs (peuls, bamanaw, dogons) et
les représentants locaux de l’État. Il montre ensuite que les phases de violence s’expliquent
en partie par la compétition pour les ressources qu’offre le Delta, ainsi que par l’évolution
des règles qui structurent l’accès à ces ressources, et par les formes de revendications
entourant ces ressources et ces règles. Les groupes armés, derniers acteurs arrivés dans
cet espace hautement convoité, s’insèrent dans cet ensemble et cherchent à obtenir des
soutiens parmi les figures dominantes de la région contre l’État et ses alliés. Pour finir l’article
analyse comment le jeu politique statutaire propre à la société peule s’insère dans les
compétitions électorales. Pour certains, les élections permettent de consolider leur pouvoir
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en convertissant un capital politique “traditionnel” en capital électoral et donc représentatif.
Mais l’élection peut aussi être un moment de contestation des formes de domination.

Logiques statutaires et inégalités au sein de la société peule du Delta
intérieur du Niger

Le Delta intérieur du fleuve Niger, avec Mopti comme centre administratif, est une plaine
inondable, riche et fertile, où s’est développée une cohabitation complexe entre des
communautés vivant de l’élevage, de l’agriculture et du poisson (Gallais 1984; Marie 1985;
Turner 2006, 2009; Benjaminsen et Ba 2009). Cette région possède la plus grande concen-
tration de terres irriguées et de bovins de tout le Mali (Michel, Messad, et Tyc 2002, 57).
L’élevage y est essentiellement assuré par des communautés peules. Certaines sont origi-
naires des plaines inondables du Delta même (qu’on appellera ici autochtones), alors que
d’autres communautés peules sont extérieures au Delta (allochtones),2 venues de régions
plus arides pour y faire paître leurs troupeaux en période sèche, et ne pouvant revendiquer
un droit de propriété sur ces terres (Legrosse 1999, 240). D’octobre à mai, lorsque la plaine
n’est pas inondée, les troupeaux séjournent dans les burgu, ces pâturages de décrues à la
“productivité exceptionnelle” (Marie 1985, 39; Schmitz 1986). Lorsque les pluies reviennent,
versmai–juin, la plainedufleuveNiger est alors inondée et les éleveurs font transhumer leurs
troupeaux vers le sud, l’est, et le nord du pays, et jusqu’en Mauritanie (Gallais 1984, 76–94;
Legrosse 1999, 248). La transhumance des bovins de grande valeur et leur accès aux plaines
inondables du Delta représentent un enjeu politique majeur, qui engage la question de
l’autorité politique des élites locales et des hiérarchies de statut au sein et entre ces
différentes communautés (Turner 2006; Swiss Agency for Development and Cooperation
2015).

Les sociétés peules du Delta du Niger et d’ailleurs, comme plusieurs autres communautés
ethnolinguistiques d’Afrique de l’Ouest (Touareg, Sooninke, Songhay, Bidhân, etc.), se sont
historiquement structurées selon une hiérarchie composée de différents groupes,
généralement endogames, se distinguant par le statut social (de Bruijn et Pelckmans 2005;
Tamari 1991; Hall 2011; Rossi 2009; Jourde 2017). Les lignages politiquement dominant dans
la société peule sont ceux de statut dit “nobles,” ou “libres” au sens littéral (singulier dimo; plur.
rimɓe) qui sont eux-mêmes divisés en sous-catégories. Ils dominent statutairement les
catégories de statut artisans (singulier ñeeño; plur. ñeeñɓe), et ceux ayant le statut d’esclaves
ou de descendants d’esclaves (singulier maccuɗo; plur. maccuɓe; ou aussi singulier dimaajo;
plur. rimayɓe) (Fay 1998, 56–57; de Bruijn et van Dijk 1994; Schmitz 1986). Les lignages libres
détiennent le pouvoir politique et économique au détriment des lignages associés à la
condition d’esclave. Mais ce pouvoir est aussi inégalement réparti parmi les lignages peuls
libres, notamment entre ceux qui peuvent se prévaloir d’un droit foncier dans le Delta, et ceux
qui ne le peuvent et qui dépendent des premiers pour l’accès aux pâturages (Legrosse 1999).

Ces hiérarchies statutaires ont été formalisées au début du XIXe siècle, lors de la création
de l’Empire duMaasina, ou Khalifa de Hamdullahi, ou aussiDiina, par Seeku Aamadu Barri, en
1816 (Brown 1969; Schmitz 1986). Sous la Diina, les terres fertiles et inondables du Delta
intérieur du Niger ont été divisées (elles le sont encore aujourd’hui) en une trentaine de
territoires, ou “leydi” (Barrière et Barrière 2002, 29). Chaque leydi est contrôlé par un lignage
peul “libre” et plus précisément par un chef de terroir qui a pour titre traditionnel jowro,
dont la “fonction . . . est d’ordre foncier, juridictionnel, fiscal et représentatif, [et] s’exerce sur
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un territoire à la fois restreint et délimité (leydi)” (Kintz 1985, 95).3 Gallais (1984, 200)
dénombrait 57 jowro’en (pluriel de jowro) à la fin des années 50. Ce découpage en leydi
permettait ainsi aux dirigeants de la Diina de sédentariser de nombreux clans peuls
anciennement implantés (14e–15e siècles) et ainsi de mieux organiser et assoir leur
contrôle sur les ressources foncières (Barrière et Barrière 2002, 29; Marie 1985, 39; Fay
1998, 118). Pour Gallais (1984, 197), “la sédentarisation de la majorité des Peuls lors de la
Dina a abouti à la fermeture du groupe social des dioro.” Ni la défaite en 1862 de la Diina,
tombée aux mains des troupes d’Al Hâjj Umar Taal (venues du Fuuta Tooro), ni la colonisa-
tion française n’ont totalement transformé l’ensemble de ces règles organisant l’agriculture
et l’élevage (Marie 1985, 39; Gallais 1984). Lors de l’indépendance du pays, en 1960, “l’État
tenta d’effacer cette organisation pour s’approprier la totalité de l’espace deltaïque (en
domaine public naturel et en domaine privé), mais sans lui trouver un système de remplace-
ment effectif” (Barrière et Barrière 2002, 31). Plus encore, en 1981, “la conférence régionale
des bourgoutières a réhabilité la fonction de jowro” (Barrière et Barrière 2002, 34).4 À ce
sujet, Gallais (1984, 207) cite un fascinant document administratif reconnaissant en 1979
l’incapacité de l’État à éliminer les jowro’en, déplorant le fait que “la grande majorité des
éleveurs continuent de faire acte d’obéissance aux possédants tout en cachant à l’autorité
administrative la persistance des taxes [tolo] qui continuent de les frapper.”Avec les grandes
réformes de l’ère démocratique des années 1990, ont notamment été adoptées la Loi sur les
collectivités territoriales (1996) et la Charte pastorale en République du Mali (2001), qui
visent à “clarifier une situation qui s’est complexifiée avec un chevauchement du droit
positif et des droits coutumiers. . .. Depuis quelques années, le jowro est devenu un inter-
locuteur privilégié des administrations en ce qui concerne la gestion de l’activité pastorale”
(Leblon 2013, 186). Ainsi, dans un contexte de superposition des règles et des modalités
d’accès au pouvoir (élections “modernes”; élections coutumières), il apparaît que les jow-
ro’en ont bien su s’adapter (Maiga 2005, 210–13). C’est en effet l’hypothèse que Legrosse
(1999, 252) proposait déjà il y a 20 ans, quand il expliquait que “Les jowro’en et leurs familles
ont aussi un rôle ambigu, vivant parfois plus de leur rôle de chef de terre et de chef de
pâturages que du revenu de leurs troupeaux.”

Cette reconfiguration des pouvoirs hérités en pouvoirs délégués (par l’État) (Fay 2000)
s’inscrit dans une transformation structurelle de l’économie politique de la région: les
sécheresses, l’augmentation de la taille des troupeaux (multiplication par trois du nombre
de têtes des cheptels entre 1960 et 1985) et la diminution des terres de pâturages et des
couloirs de transhumance au profit de champs cultivés, notamment rizicoles (augmentation
de 30% entre 1952 et 1989, voir Marie 2002, 570),5 ayant décuplé les tensions (Marie 1985;
Gallais 1984; Benjaminsen et Ba 2009; Turner 2009; Institut Clingendael 2018). Les “fronts
pionniers agricoles” saturent de plus en plus d’espaces de mobilité (Gonin 2016, 29). Par
ailleurs, les effets des changements climatiques (Brottem 2014) se traduisent par l’accélération
des déplacements des troupeaux vers les terres de pâtures, augmentant d’autant plus les
conflits avec les communautés d’agriculteurs, qui ont de moins en moins de temps pour
procéder aux récoltes avant l’arrivée des animaux, comme l’a très bien montré Brottem (2014,
2016). L’ensemble de ces transformations opérant aussi dans un contexte d’augmentation
substantielle de la démographie humaine, qui elle aussi fait pression sur les ressources, la
population de la Région de Mopti est passée de 910,000 habitants en 1964, à plus de
2.5 millions en 2016 (Cotula et Cissé 2007, 85; OCHA 2016).
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Conflits internes à la société peule autour de l’élevage

Ces changements structurels vont ainsi profiter à certains sous-groupes peuls, ce qui
aura pour effet d’augmenter le potentiel de conflictualité en leur sein. Rappelons que
l’un des aspects centraux de la gestion des territoires agro-pastoraux concerne l’entrée
et la sortie des plaines inondables par les cheptels. Si les clans peuls autochtones du
Delta contrôlaient le mouvement de leurs propres animaux, les éleveurs peuls alloch-
tones étaient eux, tributaires des jowro’en, “portiers” qui donnaient l’accès au Delta
contre un prix de passage longtemps symbolique (conngi, tolo) (Legrosse 1999, 257).
C’est ce que confirme un des éleveurs de la région de Tenenkou lors de notre enquête:

. . . autrefois l’éleveur manifestait une sorte de considération à l’endroit du jowro. Cette
manière de faire était celle léguée par les anciens. Le jowro recevait des noix de cola, une
vache laitière pour une saison, ou un boubou de la part des éleveurs. . ..6

Or, avec l’augmentation des cheptels et la raréfaction des terres de pâturages et de transhu-
mance, les relations entre lignages peuls autochtones et allochtones se sont largement
dégradées. Depuis une trentaine d’années, le prix du passage vers le Delta s’est monétarisé
(Barrière et Barrière 2002; Fay 1999) créant “de véritables ‘rentes de situation’ qu’ils s’appro-
prient de façon de plus en plus privée” (Fay 2000, 130). Les logiques de “droit d’accès” et
“d’exclusion” l’emportent sur les relations de réciprocité (Gonin 2016, 37). N’ayant pas, pour la
plupart, de droit de propriété dans le Delta, et ne pouvant bénéficier d’aucun titre d’autorité, la
précarité de ces communautés d’éleveurs peuls s’en est trouvée d’autant plus accentuée et
renforcée par le transfert de propriété des cheptels (de Bruijn et van Dijk 2003) vers des
commerçants et des élites urbaines (notamment des fonctionnaires civils oumilitaires) (Turner
2009). Ce faisant, les liens sociaux associés à l’occupation de ces espaces (entre agriculteur;
éleveur; pêcheur) (Turner 2006, 43), se distendent peu-à-peu: ces nouveaux propriétaires de
bétail ne s’insèrent plus dans les logiques sociales, identitaires et statutaires préexistantes.

Ce contexte nous permet ainsi de mieux comprendre la manière dont s’imbriquent ces
différentes lignes de tensions au sein même de la société peule, l’importance des relations
sociales et de leur histoire, et l’apparition et l’évolution de groupes armés dans la région. Le
renforcement des inégalités de statut dans l’accès aux ressources, qu’Hamadoun Kouffa
semble avoir bien intégré dans ses discours, a ainsi pu jouer un rôle majeur dans la
mobilisation réussie de groupes armés dans la région (Sangaré 2013, 2016; de Bruijn et
Both 2017, 784; Cissé 2018). Des jeunes issus de lignages peuls libres mais subalternes
(notamment “allochtones” au Delta), ou de groupes non-libres, rejoignent en effet ces
groupes armés car le “désir d’élévation sociale qui anime certaines recrues du groupe de
Hamadoun Kouffa appartenant plutôt à d’anciennes classes vassales . . . le discours
égalitariste du djihadisme . . . renforce chez les combattants la conviction que la cause
permet de s’affranchir des barrières socioculturelles et d’acquérir une légitimité” (Thiam
2017, 23; voir aussi, Cissé 2018; ICG 2016).

Les entretiens effectués dans la région de Tenenkou en novembre–décembre 2017 dans
le cadre de cette enquête vont en ce sens. Qu’il s’agisse de lutter contre les paiements
abusifs des redevances (conngi) ou l’accaparement des terres, les “hommes de la brousse”
(yimɓe ladde), rassemblés en groupes armés, offrent aux clans subalternes les moyens
discursifs et matériels de changer leurs rapports aux lignages autochtones dominants. Les
perceptions très polarisées que les uns et les autres peuvent avoir des sources de l’insécurité
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dépendent donc beaucoup de la position qu’ils occupent dans l’économie politique de
l’élevage. Un notable originaire de Tenenkou (donc autochtone au Delta) explique par
exemple que “la source d’insécurité est liée à la présence des hommes armés en brousse,
des jihadistes, majoritairement issus de la communauté de pasteurs nomades, ils sont les
nouveaux maîtres du centre y compris de mon village.”7 Mais des éleveurs allochtones qui
transhument dans le Delta posent un regard différent: “Avant la crise [de 2012], les jowro’en
étaient la principale source de l’insécurité. À travers leurs comportements à l’endroit des
troupeaux allochtones et de leurs bergers, ils semaient la terreur pendant chaque saison de
rentrée bourgoutière.”8 Un autre éleveur va dans le même sens:

[Les jowro’en] appliquent maintenant les règles tracées par les jihadistes, en référence à la
pratique d’antan [i.e. quand le prix de passage était symbolique]. Les jowro’en ne peuvent
plus faire ce qu’ils veulent aux éleveurs, et encore moins les remettre aux forces de l’ordre
pour un éventuel emprisonnement suivi d’amende. Toute l’insécurité tourne autour de la
convoitise des pâturages, de leur conquête dans une certaine mesure.9

Les dynamiques de conflits ne se résument toutefois pas à des tensions entre éleveurs; les
transformations des rapports intra-ethniques entre éleveurs peuls appartenant au groupe
statutaire “libre” et agriculteurs peuls de statut rimayɓe (catégorisés comme “descendants
d’esclaves”) sont aussi importantes et souvent occultées dans les sources du conflit
(Interpeace/IMRAP 2017, 39; Brottem 2014).

Statuts, ethnicité et ressources économiques

Les dynamiques de violence sont également alimentées par les tensions statutaires internes
à la société peule, entre groupes statutaires “libres” vivant principalement de l’élevage, et
agriculteurs peuls de statut rimayɓe (“descendants d’esclaves”) (Brottem 2014). Ainsi, d’une
part, des éleveurs de Tenenkou dénoncent la réduction de l’espace dédié à la mobilité des
troupeaux et aux pâturages au profit des surfaces rizicoles et des agriculteurs rimayɓe.
Comme l’explique un enquêté:

. . . avec les deux décennies de sécheresse [années 1970–1980], les cultivateurs rimayɓe ont
adopté des pratiques agricoles qui étaient nuisibles pour le bétail. Avec la culture du riz
hâtif, les riziculteurs du Delta occupent toutes les terres y compris les passages d’animaux
(burti).10

Mais d’autre part, des agriculteurs peuls rimayɓe décrivent une réalité inverse, dans laquelle
les lignages peuls dominants, et principalement les jowro’en, développent leurs activités
économiques en menaçant directement celles des agriculteurs. Ces interlocuteurs rimayɓe
conçoivent une réalité constituée d’éleveurs de statut libre qui étendent leur pouvoir sur les
communautés subalternes grâce à leurs liens avec l’État:

Nous rimayɓe, si nous avons des problèmes, ce sont les jowro’en qui piétinent les règles à leur
guise. Les éleveurs détruisent les champs avec l’introduction des animaux. . .. Certains
éleveurs sont cruels, ils dévastent les champs, corrompent les juges et les gendarmes qui
tranchent à leur faveur. Les quelques rimayɓe qui sont avec les hommes de brousse [jiha-
distes; yimɓe ladde] nourrissent une haine viscérale contre les porteurs d’uniforme et les
juges.11
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Par ailleurs, ces tensions entre groupes peuls aux statuts et activités économiques distinctes
se superposent à des conflits qui mettent en effet l’ethnicité au cœur des récits (Brossier,
Jourde et Cissé 2018), conflits qui pour certains spécialistes se rapprochent dangereusement
d’une logique de massacres de masse (Ibrahim et Zapata 2018, 20–21). Par exemple, lors de
nos entretiens, plusieurs ont pris le cas d’un conflit ayant éclaté en 2016, entre un groupe
d’agriculteurs locuteurs du bamanankan de la région de Tenenkou, appuyé par une milice
de chasseurs donsow (sing. donso), et un sous-clan peul desWuwarɓe, originaire de la région
de Nampala au nord et transhumant dans cette région (dont le patronyme est Ba) (sur leur
histoire, voir aussi Legrosse 1999, 244). Ainsi pour cet éleveur peul des Wuwarɓe, “C’est ce
sentiment d’injustice qui a poussé les éleveurs à s’organiser à leur tour avec l’encadrement
bien volontiers des ‘hommes de brousse’ pour vaincre les milices et établir un pacte de paix
entre eux et faciliter la transhumance.” De leur côté, des miliciens donsow et des notables
bamanaw interrogés proposent une autre vision du conflit. Ainsi, pour cet ancien fonction-
naire, “c’est pour défendre leur patrimoine, leur existencemême, que les Bambaras du Kareri
et du Kiguiri se virent dans l’obligation de créer leurmilice sous l’encadrement des chasseurs
donsow.”12 Et un autre de poursuivre: “C’est suite à tous ces décès . . . que les bambaras se
sont armés et ont organisés l’attaque meurtrière de Malémana [ayant fait une trentaine de
morts en avril–mai 2016] . . . parce qu’ils avaient subi trop de pression de la part des jeunes
Wuwarɓe. . ..”13 La formation de groupes armés mobilisant le registre ethnique comme
pourvoyeurs de sécurité et de gouvernance pourrait donc en partie résulter d’un contexte
marqué par l’insécurité, où la compétition pour des ressources raréfiées est intense,
combiné à l’absence d’un État impartial et une circulation accélérée des armes. Bien que
notre terrain se soit déroulé en 2017, de récents rapports de Human Rights Watch, de la
Fédération internationales pour les droits humains et de l’Association malienne des Droits
de l’Homme confirment l’aggravation des violences perpétrées au nom d’une logique
d’appartenance ethnique, notamment entre groupes dits d’auto-défense dogons et peuls
(FIDH 2018; Human Rights Watch 2018). Human Rights Watch (2018, 37) rapporte par
exemple que pour la seule année 2018 “42 incidents de violence communautaire dans
lesquels des groupes armés de la région de Mopti ont été impliqués, et au cours desquels
202 civils ont été tués, de nombreux autres blessés et des dizaines de villages détruits,” 156
Peuls figurant parmi ces 202 civils tués. Le massacre de Peuls par une milice donso Dogon
alléguée, à Ogossagou-Peul en mars 2019, confirme cette tendance dramatique (ICG 2019).

Violences locales et perceptions de l’État prédateur

Les logiques de prédation des élites locales et des acteurs de l’État au niveau local constituent
également un élément central pour expliquer le cycle de violence dans le centre du pays.
Cette collaboration entre élites locales et agents de l’État – ou d’instrumentalisation
réciproque (les uns tirant profit des autres) – a été relevée par d’autres chercheurs
(Benjaminsen et Ba 2009; ICG 2016; Institut d’études de sécurité 2016; Interpeace/IMRAP
2017; Hagberg et al. 2017). Notre enquête la confirme: les représentants de l’État sont
généralement perçus par des acteurs locaux comme étant, en partie du moins, impliqués
dans les dynamiques conflictuelles locales, notamment entre éleveurs peuls allochtones et
jowro’en, et en faveur de ces derniers. Un éleveur subalterne disait ainsi que:
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[les] jowro’en ont beaucoup profité de l’État, de sa protection, voire de sa complicité . . . Ils
ne font rien à l’insu des autorités, qui ne maîtrisent pas le terrain et sont conseillées par les
leaders locaux. L’État fournit aux jowro’en des agents en uniforme pour leur permettre de
rationner les éleveurs . . . pour [les] obliger à accepter leur diktat.14

Les exactions des forces de sécurité, notamment à l’encontre de nomades peuls, peuvent
ainsi accroître l’impression que l’État est moins le garant de la sécurité qu’un producteur
d’insécurité, impression renforcée par les liens allégués avec des milices d’auto-défense
(Human Rights Watch 2017; Tobie 2017; FIDH 2018; HRW 2018; ICG 2019).

Cette vision de l’État comme responsable de la prédation et de l’inégalité est largement
partagée, dans les conflits entre éleveurs et agriculteurs, que ces derniers soient Peuls (de
statut rimayɓe), Bamanaw ou Dogon. De plus, le problème de la corruption est central
dans les représentations qu’ils se font des acteurs étatiques. Pour cet élu peul :

Les agents de l’État ne viennent dans le centre que pour se remplir les poches, se constituer
un troupeau, etc. De toute l’histoire du cercle, à l’exception d’un seul juge, il n’y a que des
corrompus à la tête de la justice et de la gendarmerie. . .. Ils pillent la communauté peule
riche de son bétail.15

Dans une remarquable étude, Benjaminsen et Ba (2009) ont bien montré comment la
corruption exacerbe les conflits. Faisant écho à ce que ces auteurs montraient, l’un de nos
interlocuteurs, fonctionnaire peul de statut social subalterne, explique que “La justice ne
donne pas raison à celui qui la mérite mais généralement à celui qui donne plus d’argent.
‘Gonga wala leydi ndi’ (il n’y a pas de vérité dans ce pays).”16 C’est ici toute l’ambivalence de
l’État qui se révèle, perçu comme une entité prédatrice, mais dont la présence reste souhaitée
à la condition que celle-ci soit équitable et juste dans le traitement qu’elle réserve aux conflits
locaux.

Hiérarchies statutaires et arènes électorales

Les rapports de pouvoir au sein des communautés peules du Delta intérieur du Niger, ont été
façonné sur le temps long. Conjugués au rôle des agents de l’État depuis la colonisation et aux
transformations économiques plus récentes, elles se transposent également dans l’arène
électorale au sein de laquelle se consolide également la reproduction des élites dominantes
peules.17 L’introduction du multipartisme et la décentralisation ont été présentés dans la
période 1991–2012 comme les pierres angulaires de la transition vers la démocratie et
l’apaisement des tensions communautaires (Seeley 2001). En 1993, les régions, cercles et
communes deviennent ainsi compétentes pour gérer leurs ressources (Fay 2000; Diakité
2006). Les élections communales de 1999, qui se tiennent dans les 682 nouvelles communes,
font suite aux premières élections de 1998 dans les 19 communes jusque-là existantes
(Bertrand 1998). Lors de la présidentielle de 2013, les cercles de la région de Mopti ont
majoritairement soutenu le candidat Keïta, à l’exception de Douentza et Djenné (RFI 2013).
Mais l’insécurité a frappé durement la région de Mopti: une majorité de communes n’ont pu
tenir leurs élections locales en 2016, et lors de la présidentielle de 2018, la région détient le
record du plus grand nombre de bureaux de vote n’ayant pu ouvrir (444 des 493 bureaux non-
ouverts sur l’ensemble du pays).18

De manière générale, les logiques de hiérarchies statutaires et clientélistes ne se sont pas
dissoutes dans l’expérience de la transition démocratique de la période 1991–2012 (de Bruijn
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et Pelckmans 2005), même si les pressions démocratiques au début des années 1990
découlaient de la crise de ces mêmes logiques clientélistes (Fay 1995, 53). Dans la région de
Mopti, il semble ainsi que les élections de 2007 et 2013 aient largement reproduites les
logiques de domination statutaire décrites plus haut: sur les 20 élu.e.s au statut hiérarchique
identifié lors des élections législatives de 2007 et 2013, 16 sont de statut social supérieur
(Brossier, Jourde et Cissé 2018, 38).19

En contradiction avec l’esprit de la décentralisation et de la représentativité locale des
élus, les “lois sur la décentralisation ont confié aux communes la gestion du foncier sans
s’inquiéter de savoir s’il existe ou non des gestionnaires locaux, ce qui favorise une
interprétation libre des textes” (Le Marcis 1999, 163) et semble avoir renforcé les
pouvoirs “délégués” des jowro’en (Le Marcis 1999, 162). Maiga (2005) montre qu’au
milieu des années 1990, des jowro’en, inquiets que la nouvelle politique de
décentralisation les prive du contrôle qu’ils exerçaient sur les territoires de pâtures,
ont su très adroitement investir le champ électoral: de “maîtres de l’herbe,” ils sont
devenus maires de communes, ayant ainsi leur mot à dire sur la gestion de “l’herbe et de
la terre.” Des jowro’en “se sont mués en . . . hommes politiques” (Maiga 2005, 211), tel le
jowro du territoire (leydi) de Yaalaarɓe, devenu maire de la commune de Youwarou, ou
encore le frère du jowro du leydi de Diamali Doogo, candidat aux législatives. Dans un
entretien avec Maiga, le jowro et désormais maire de Youwarou raconte: “j’ai peur de la
décentralisation, elle veut me dépouiller de tous mes pouvoirs de dioro20 au profit du
maire. Pour ne pas perdre mes bourgoutières, je me suis engagé dans la politique et,
dieu merci, je suis élu maire” (dans Maiga 205, 212). Et ceux qui ont à interagir avec le
jowro, à la fois en qualité d’éleveurs et d’électeurs, ne s’y sont pas trompés: l’un d’eux
expliquait à Maiga (2005, 211–12) que “le dioro [sic] nous tient par la gorge. Nous avons
les animaux, lui il a du burgu [pâturages], nous sommes obligés de voter pour lui sinon il
peut prendre des mesures de représailles contre nous en nous empêchant d’accéder à
ses bourgoutières.” La conversion, ou la superposition, du statut du “maître de l’herbe”
en maire, illustre très bien l’importance des hiérarchies statutaires dans l’arène électorale
du Delta.

Nos entretiens confirment ces logiques d’exclusion des subalternes dans l’arène électorale.
Ainsi, dans la commune urbaine de Tenenkou, un candidat battu aux élections expliquait:

. . . nous avons vécu les dernières élections [novembre 2016] dans la suite logique de notre
tradition, de ce qui s’était toujours déroulé. Si je dis tradition, je fais allusion au fait qu’une
femme, un captif, un griot ne peuvent être à la tête d’une liste électorale.21

Un autre précise toutefois que les choses peuvent être plus complexes:

Il y a donc des communes où ça existe, mais le plus souvent dans les communes où il y a
beaucoup de peuls nobles comme à Diafarabé, Tenenkou, Ouro Guiré et Toguéré Coumbé, etc.
une liste avec un maccudo [descendant d’esclave] à sa tête a moins de chance de gagner.22

Un candidat de statut subalterne explique ainsi que l’élection d’un subalterne pourrait
entrainer une menace de règlement de comptes:

On les entend dire de pareils propos à chaque campagne ‘ñeeño wondo jey’ (le griot a-t-il une
propriété ?),23 ‘Korguel wondo jey’ [la femmemaccudo a-t-elle une propriété?]. Ils incitent les uns et
les autres à voter contre nous prétextant que nous nous érigerons contre les propriétaires qu’ils
sont.”24

CANADIAN JOURNAL OF AFRICAN STUDIES / REVUE CANADIENNE DES ÉTUDES AFRICAINES 439



Dans le même sens, un politicien peul soulignait qu’ “il y a aussi des nobles qui pour se
faire élire usent de stratégies malpropres, par exemple, ils menacent de retirer aux
maccuɓe les bœufs de labour.”25 Un des rares élus de statut subalterne témoigne en
ce sens: “Dans la commune urbaine de Tenenkou, aucun maccudo ne peut diriger la
commune. On dit en fulfulde ‘ko tawnda ana heccuma’ (‘C’est une communauté de
conservateurs’).”26 Un candidat aux élections municipales de Tenenkou, lui aussi sub-
alterne, ajoute: “Je reconnais qu’en tant que candidat aux élections municipales, il est
très difficile de mobiliser étant de statut inférieur. Ceci joue beaucoup en défaveur de
nous maccuɓe. Il en est de même pour un ñeeño [artisan].”27

Le “temps du changement” est-il venu?

Certes, les élections peuvent permettre de contester les hiérarchies sociales. L’élection de
quatre élu.e.s (sur vingt) de statut subalterne le démontre. De même, le statut social n’est pas
l’unique facteur en jeu dans une élection locale. Il ne faudrait en effet pas réduire l’ensemble
des règles et pratiques électorales aux seules logiques statutaires. Ainsi, un candidat de statut
subalterne peut parfois compter sur des familles dites libres si celles-ci font partie du même
clan que lui. Les rivalités factionnelles entre candidats nobles peuvent pousser certains à
raviver, ou créer, des solidarités avec “leurs” anciens captifs, de sorte que l’élection d’un ancien
captif sera considérée comme préférable à celle d’un rival libre. Comme nous l’expliquait l’un
d’eux: “les candidats de statut inférieur peuvent bien avoir des appuis auprès des familles
régnantes ou de leurs tuteurs car chaque candidat maccudo ou ñeeño est issu d’un clan
composé de nobles.”28 L’affiliation partisane peut aussi compter (surtout si un candidat de
statut social inférieur est associé à un parti dominant au plan national) et transgresser la
hiérarchie statutaire, bien que ce ne soit pas toujours facile. Un homme politique de statut
subalterne explique:

Avant, pendant et même après les élections, les adversaires politiques nobles ne cessaient
de rappeler que le cercle avait élu “korgel” (petite esclave) et “ñeeñel” (petit griot). Ce slogan
de campagne ne cessa de résonner dans les oreilles de qui veut l’entendre.29

Cet autre interlocuteur de statut subalterne va dans le même sens:

. . . lors des campagnes et le porte à porte, les candidats rimayɓe [anciens captifs] parlent du
statut, de la chance que leur octroient les élections pour au moins coiffer officiellement à
leur tour les rimɓe [libres] de leur commune. . .. Par exemple, en 2009, dans tous les quartiers
et villages à dominance maccuɓe de notre commune, nous parlions ainsi à nos auditeurs
“pullo koy tampini ai, wakati a wari faa ndun waylito” (les peuls nous ont fatigué, le temps du
changement est venu). Le discours passait très bien malgré le fait qu’il y avait des scep-
tiques qui après notre échec n’hésitaient pas à nous rappeler que “Fulɓe mbe hokkamɓe” (le
pouvoir des peuls est un don de Dieu). . .. Nombreux sont ceux d’entre eux qui pensent que
nous ne pouvons pas diriger la commune de Diafarabé.30

L’accès à des ressourcesmatérielles fournies par le parti – par exemple à l’époque du règne de
l’Alliance pour la démocratie au Mali (ADEMA), au pouvoir de 1992 à 2002 – peut aider à
contourner ces normes sociales qui bloquent encore largement l’entrée d’un personnel de
statut subalterne dans la compétition politique. Mais in fine, la compétition électorale reste
malgré tout nettement plus défavorable aux candidats qui ne sont pas issus des catégories
dominantes.
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Conclusion

À l’heure où l’on se dirige vers une plus grande présence internationale militaire, à la fois
au travers de la MINUSMA et du G5 Sahel, il importe de se demander si l’intervention de
ces forces ne risque pas d’accroître les tensions (Charbonneau 2017). Charbonneau (voir
sa contribution dans ce dossier) pointe ainsi le risque du déploiement d’une vision
binaire distinguant les acteurs “légitimes” des “terroristes.” Le principal risque étant
d’accentuer encore davantage le sentiment d’exclusion de ceux qui sont qualifiés de
“terroristes,” et d’augmenter le potentiel de conflit dans la région du centre Mali (Tobie
2017) que la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta en aout 2018 ne semble pas
en mesure d’enrayer. En effet, comme nous l’avons montré dans cet article, cette
intervention des forces armées s’inscrit dans un contexte bien précis, marqué par
l’évolution des rapports entre groupes lignagers et statutaires peuls, elle-même
impactée par les transformations de l’économie politique du Delta intérieur du Niger.
Avec la crise de 2012, les groupes armés venus du Nord ont représenté une opportunité
que des acteurs locaux ont pu saisir et instrumentaliser afin d’améliorer leur position
dans les dynamiques de conflit déjà en place dans la région de Mopti. Les tensions entre
lignages autochtones et allochtones, ou entre familles dominantes et
subalternes, méritent d’être mieux comprises dans les analyses sur la conflictualité (de
Bruijn et van Dijk 2003). Ces dynamiques d’exclusion ne sont donc pas étrangères au
développement de relations, pour reprendre le terme de ces deux chercheures, entre
groupes armés et jeunes issus des communautés peules.

Dans une telle configuration, les actions des représentants de l’État sur le terrain ont
joué un rôle important dans le développement des tensions, et les actions à venir seront
d’autant plus significatives pour diminuer les logiques conflictuelles (Bleck, Dembele et
Gundio 2016). Mais le développement de milices agissant au nom d’une communauté
ethnique et les accusations de soutien étatique à certaine de ces milices ne vont pas
dans ce sens. Les massacres d’éleveurs et villageois peuls en début d’année 2019 par des
milices dites ethniques alimentent cette terrible dynamique. S’il se confirmait que celles-
ci bénéficiaient d’un soutien étatique formel ou informel, le travail de légitimation de
l’État en serait d’autant plus laborieux. La lecture que nous faisons des événements sur le
terrain fait écho au constat de Sangaré (2013, 2016), rejoignant aussi de Bruijn et Both
(2017, 785) lorsqu’elles écrivent que “l’État malien accuse les Peuls d’actes terroristes,
mais en cadrant ces accusations de la sorte, l’État ignore les doléances de ces popula-
tions.” C’est en effet, dans ses propres mots, ce que nous disait un éleveur de la région
de Tenenkou, lorsqu’il constatait que les lignages peuls nomades marginalisés :

. . . sont les vraies victimes des populations sédentaires, qu’elles soient peules ou non. Hier ils
étaient obligés de coopérer avec les jowro’en et aujourd’hui avec les jihadistes. Aujourd’hui ils
peuvent même être considérés comme des complices à la fois par l’armée et par les groupes
armés. Ils subissent la crise et perdent des parents lors des attaques à cause des balles perdues.31

Notes

1. Une première version plus longue de cet article a été publiée sous forme de rapport en avril 2018
pour le centre d’étude FrancoPaix, qui a financé la recherche de terrain. https://bit.ly/2G2auM3.
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2. Les termes “autochtones” et “allochtones” (ou leurs équivalents dans les langues nationales)
sont aussi des armes discursives mobilisées dans des luttes de classement et d’accès aux
ressources (Legrosse 1999, 241). Homɓe, Badiyaankooɓe (ceux de la badiyaa, i.e. de la brousse,
avec une connotation négative) sont des termes emic dénotant le caractère étranger. Les egga-
hoɗaɓe, pasteurs transhumants, étant aussi considérés comme tel. Jeyaamɓe ou Dugulemɓe
sont des termes dénotant “l’autochtonie.”

3. Notre description est très schématique. Pour une description beaucoup plus complète, voir
Barrière et Barrière (2002, 32–33).

4. Selon Gallais (1984, 205), dans les années 70 le “pouvoir politico-administratif” avait déjà
commencé à rehabiliter le pouvoir des jowro’en en raison de leur capacité à assurer la paix
sociale.

5. La politique de “mise en valeur” des terres a été encouragée par l’État via ses agences, comme
avec l’Opération Riz Mopti (1972) puis l’Office riz de Mopti (1991), mais aussi par ses partenaires
internationaux et par des investisseurs privés (Marie 2002; Brondeau 2013; Roy 2010;
Adamczewski-Hertzog 2014).

6. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
7. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
8. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
9. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.

10. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
11. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
12. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
13. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017. http://malijet.co/societe/face-aux-

agressions-contre-la-communaute-peulh-letat-rappele-a-ses-obligations-regaliennes.
14. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
15. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
16. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
17. Voir Le Marcis (2003) pour des tensions identiques entre lignages de statuts différents

autour d’enjeux d’infrastructures de santé.
18. https://www.securite.gouv.ml/situation-detaillee-des-bureaux-de-vote-non-ouverts-lors-du-

scrutin-du-12-aout-2018-dans-les-regions-de-segou-mopti-et-tombouctou/.
19. Pour les profils sociologiques des députés de la région de Mopti, nous avons colligé les

données dans Parline Database, IDEA Database, ainsi que sur le site de RFI (http://www.rfi.fr/
afrique/20131219-mali-presidentielle-ibk-cisse-resultats-2013); nous avons aussi confirmé
nos informations via nos interlocuteurs sur le terrain.

20. Maiga opte pour la transcription “dioro,” plutôt que jowro.
21. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
22. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
23. Le “griot,” ou gawlo, est l’une des catégories faisant partie des “artisans” (ñeeñɓe).
24. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
25. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
26. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
27. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
28. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
29. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
30. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.
31. Entretien réalisé à Tenenkou, novembre–décembre 2017.

Déclaration

Aucun conflit d’intérêt potentiel n’a été rapporté par l’auteurs.
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