
Le Hombori Tondo, le sommet le plus élevé du Mali, culmine à 1 155 mètres.
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Djenné a toujours joué un rôle primordial 

dans les échanges commerciaux entre les 

mondes nomades et sédentaires, du fleuve 

et de la terre, et ce depuis le Moyen Age.

Aujourd’hui, c’est une ville rurale d’environ 

dix mille habitants, majoritairement peulhs, 

bambaras, bozos et dogons.

Presque entièrement construite en banco, 

Djenné dégage une atmosphère très particu-

lière. Il y règne une ambiance étrange, faite 

de calme, de mystère, de tolérance et de res-

pect. Car Djenné a toujours été pieuse. Ici, 

pas de fanatisme. Seules comptent la foi et 

la connaissance.

Sur la place centrale, où tous les lundis a 

lieu l’un des plus beaux marchés du Mali, 

se dresse le plus grand bâtiment en terre du 

monde, célèbre dans toute l’Afrique musul-

mane : la Grande Mosquée, devenue le sym-

bole de l’architecture soudanaise. 

L’édifice actuel fut terminé en 1907, d’après 

le modèle de la première mosquée érigée au 

xiiie siècle par le monarque Koy Komboro 

converti à l’islam. Aux xive et xve siècles, 

Djenné compta trente-six mosquées, qua-

rante écoles coraniques, douze universités, 

de nombreuses bibliothèques. (…)
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Princesse peulhe, épouse d’un riche com-

merçant ou d’un riche éleveur ? Je ne sau-

rai jamais qui elle était, d’où elle venait. Je 

ne l’ai jamais revue. Et pour moi, trente ans 

plus tard, toujours le même regard surpris, 

la même jeunesse. Et ces fabuleuses boucles 

d’oreilles en or. Symbole de richesse des 

femmes de la région du Macina. Symbole 

d’une époque aujourd’hui révolue.

Mopti. Celle que l’on appelle la Venise 

malienne. Etrange comparaison. Pour 

Venise. Comme pour Mopti.

De l’eau certes. Celles du Bani qui un peu 

plus loin se mêlent à celles du Niger.

Des pirogues. Les petites pour le transport  

local, les moyennes et les grandes (impres-

sionnantes) pour le régional. Certaines vont 

jusqu’à Gao, ou Bamako.

Mopti ne fut jamais cité d’empire. Elle est 

contemporaine, elle est commerçante.

Ville des pêcheurs bozos et somonos. Mais 

aussi celle du riz, des paysans sonrhaïs et 

bambaras, celle des Peulhs qui nomadisent 

non loin, celle des Dogons dont le pays est 

proche. 

Mopti au cœur du delta central du Niger. 

Nœud commercial, carrefour fluvial, Mopti 

est lieu d’échanges et de rencontres.
Senteurs d’Afrique, couleurs d’Afrique, brouhaha indescriptible, mélange de 
palabres, de cris et de musiques.



Nord, particulièrement dans les zones isolées et non desservies par les 

routes. 

Il fait nuit quand le bateau se glisse dans le cours du Niger. C’est sur 

les ponts que se passe le voyage. Le vrai. Le supérieur est réservé aux 

premières classes. Sur les deux ponts inférieurs, les femmes s’affairent. 

Le charbon rougeoie dans les fourneaux. Les enfants attendent calme-

ment le repas. Riz, patates douces ou mil, parfois agrémentés de pois-

son séché ou de boulettes de viande. Bientôt, tous s’étendront sur des 

nattes pour une courte nuit de sommeil.

La nuit est noire. On ne voit rien, et pourtant le bateau avance. Rapide-

ment. Extraordinaires pilotes. De jour comme de nuit, ils se faufilent 

entre les bancs de sable. (…)

Mopti, 25 septembre. 17 heures. Sur le quai 

bordant la rivière Bani (qui se jette dans le 

Niger quelques kilomètres plus au nord), 

en face du bâtiment de la comanav – Com-

pagnie malienne de navigation – le Tom-

bouctou s’apprête à larguer les amarres. Ce 

bateau courrier, tout comme ses confrères 

le Général Soumaré et le Kankou Moussa, 

fait la jonction Koulikoro (port de Bamako)- 

Mopti-Gao. 1 380 kilomètres. Vingt-mille pas-

sagers entre juillet et novembre. Cinq mois 

de campagne comme on dit ici. Si la crue 

le veut bien. Car les crues, d’une année à 

l’autre, sont inégales. Il faut attendre fin août 

pour que le bateau puisse assurer la liaison 

Mopti-Tombouctou-Gao. Les échouages sont 

fréquents car le fleuve se comble, et le tirant 

d’eau est souvent trop fort. 

La sirène annonce le départ. A bâbord, le 

soleil étale ses ultimes rayons sur une eau 

cuivrée. Derniers au revoir, les haut-parleurs 

gigantesques posés sur le pont arrière cra-

chent à tue-tête une salsa cubaine. 

Les ponts sont encombrés de marchandises 

diverses. Des sacs d’oignons, de pommes de 

terre, des bassines de mangues, d’oranges, 

de légumes divers, des cartons de produits 

variés, en fait, tout ce qui manque dans le 
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Dogon… Ce nom évoque une culture et une mythologie 

fascinantes. Comme d’autres civilisations « premières », 

ils ont trouvé ou deviné des planètes, bien avant les scien-

tifiques européens, ils ont transmis de génération en géné-

ration une philosophie, des pensées, un mode de vie, une 

explication de « la marche du monde » d’un grand intérêt.

Marcel Griaule, Germaine Dieterlen (ethnologues de 

légende), Jean Rouch (cinéaste-réalisateur-ethnologue) 

sont des noms à jamais liés à l’étude de ce peuple. Mais 

aussi à la passion, à un réel amour pour cette terre où tout 

est beau. Dans sa nudité, dans sa dureté, dans son humi-

lité. Dans sa richesse immatérielle.

Le pays dogon se découvre à pied. Une découverte de 

trois à douze jours. Toujours avec un guide local. C’est 

obligatoire. Et surtout indispensable pour une meilleure 

compréhension d’un peuple attachant, au mode de pensée 

et de vie bien complexe pour nos esprits occidentaux tel-

lement (bien trop ?) cartésiens. La religion, la poésie, les 

métiers, les outils, les lieux, les objets, tout a une significa-

tion symbolique. Le dieu unique Amma est le dieu de l’eau, 

de la fécondité. Il a créé la Terre dont il fit son épouse. 

Elle lui donna un premier enfant imparfait, le Renard pâle, 

puis un second, Nommo, à la fois mâle et femelle, maître 

de la parole. Univers complexe. D’autant plus passionnant 

lorsqu’on laisse de côté ses certitudes occidentales. Envie 

de découverte ? La falaise vous attend. Dans l’humilité de 

celui qui veut apprendre. Et dans le respect de ceux qui 

vous recevront.

Chaque fois que je reviens dans cette région de prime 

abord inhospitalière, couverte de cailloux ou d’impres-

sionnantes dalles de roche rouge, je ressens la même exci-

tation, la même joie de me retrouver en terre connue, amie 

et toujours mystérieuse.

40 kilomètres de piste caillouteuse. De temps à autre, 

dans une petite dépression, un mince filet d’eau retenu 

par un barrage permet l’arrosage de champs d’oignons ou 

d’autres plantes maraîchères. Taches vertes ponctuant un 

univers minéral.

Et puis, tout à coup, apparaît la falaise de Bandiagara. 

Au-delà, l’immense plaine sablonneuse du Seno-Gondo 

s’étend jusqu’au lointain Burkina Faso. A mes pieds, cette 

spectaculaire falaise de grès, d’une hauteur moyenne de 

150 mètres et d’une longueur de 200 kilomètres, abrite l’un 

des peuples les plus fascinants d’Afrique.

Ma première découverte de cette région remonte à 1976. 

Les touristes étaient rares, et il était quasi obligatoire de 

passer par la smert (Société malienne d’exploitation des 

ressources touristiques) pour se rendre à Sangha. Deux 

campements spartiates accueillaient les voyageurs. Par-

courir les villages de la falaise était une véritable aventure. 

Les choses ont bien changé ! Aujourd’hui, dans chaque vil-

lage, on trouve au moins un campement (modeste), une 

échoppe proposant boissons (presque) fraîches et un arti-

sanat encore authentique. Malgré tout, chaque découverte 

doit encore se mériter, particulièrement dans certaines 

falaises ou sur le plateau des Trois Yougas.
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Ci-dessus : Indeli, l’un des plus beaux villages du plateau. On peut voir le ginna, maison décorée d’alvéoles, appelé aussi « maison de famille » ou « des 
ancêtres ». Les greniers abritent le mil, les grains ou les oignons.

Ci-contre en haut : Serrures et pilons sculptés, travail des artisans de Niongono. 

Ci-contre en bas : Les devins prédisent l’avenir et donnent des conseils en utilisant la « table du renard »,  rectangle tracé dans le sable ou la terre, divisé en 
cases dans lesquelles sont dessinés, déposés ou plantés divers signes, cailloux et bâtonnets. Les traces laissées par un renard (attiré par des cacahouètes 
disposées sur la table) venu pendant la nuit permettront de prédire l’avenir.
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A gauche : Le plateau des Trois 
Yougas surgit de la plaine. 
Dans les grottes et les failles 
se cachent trois des plus 
intéressants villages du pays 
dogon.
Youga Dogourou est le premier 
village où l’on a découvert les 
masques. C’est là que tous les 
soixante ans commence la fête 
du Sigui.  

Ci-contre : Le village de 
Yendouma en septembre. Les 
champs de mil promettent une 
belle récolte.



14 

La falaise renvoie le son des tam-tams. Un long ruban de 

danseurs masqués s’avance sur la place d’Ireli, ondulant tel 

un serpent, à l’image de l’ancêtre mythique Lébé. Masques 

de bois ou cagoules de fibres, ils sont tous magnifiques, 

vivants. Ils sont masques, car ils dansent. Sans danse, ils 

ne sont plus masques. 

Jupes écarlates. Fibres flamboyantes. Symbole du soleil. 

Ils sont la lumière, la nourriture essentielle de l’homme.

Tous les humains, tous les animaux, toutes les fonctions 

de la société, tous les étrangers sont là. Le symbolisme de 

la danse est extraordinaire ; la chronologie, chaque ins-

trument, chaque pas, chaque accessoire, tout a un sens, 

tout est organisé. La société des masques est l’image du 

monde.



Elle va alors se développer de façon spectaculaire. D’abord 

sous l’empire du Mali de Kankan Moussa au xive siècle. 

Ensuite sous l’empire songhaï d’Askia Mohammed. Centre 

commercial, culturel, religieux, économique, Tombouctou 

vit ses heures de gloire. Mais tout a une fin. L’ouverture de 

comptoirs commerciaux sur la côte atlantique diminue le 

rôle des grandes routes caravanières.

Lorsqu’en 1828 René Caillié séjourne à Tombouctou, la 

ville n’est plus que l’ombre de sa splendeur passée.

A la fin du siècle, en 1893, le colonel Joffre se présente 

aux portes de Tombouctou et c’est une ville épuisée qui se 

rend à ses nouveaux maîtres. 

Aujourd’hui, désenclavée par de nouvelles routes, Tom-

bouctou renaît. Ses potentialités commerciales, minières 

(uranium) et pétrolières suscitent à nouveau l’intérêt.

Tombouctou est certainement devenue moins mysté-

rieuse, mais reste cette cité mythique, au parfum d’aven-

ture, aux portes du Sahara.

Au début du xiie siècle, au bord d’un bras du Niger, une 

tribu targuie fonde un entrepôt permanent de grains. 

D’après la légende, elle laisse la garde de ce lieu privilégié 

par la proximité de l’eau et les possibilités de culture à une 

esclave, Bouktou, qui lui donne son nom. Tim Bouktou, 

le lieu de Bouktou, est né. Les quelques tentes et huttes 

s’entourent d’un enclos. Situé au croisement des grandes 

routes caravanières du nord et fluviales du sud, ce village 

attire les marchands. L’activité commerciale prend de l’es-

sor. Le banco remplace les paillotes.

La renommée de Tombouctou ne cessant de croître, des 

commerçants de tous pays s’y établissent, notamment 

des Arabes venus du nord. Les marchands et les intellec-

tuels, formant une nouvelle classe sociale face aux classes 

agropastorales, s’installent définitivement. Tombouctou 

devient une des plaques tournantes du commerce entre 

l’empire du Mali et le monde arabe.

Le Mali apparut pour la première fois sur une carte européenne en 1370. C’est sans doute 
grâce aux récits de l’explorateur arabe Ibn Battûta que l’Occident entendit parler pour la 
première fois du Mali et de Tombouctou, qu’il avait visité en 1352.

Un  Florentin, Benedetto Dei, y aurait séjourné vers 1470. Au début du xvie siècle, Rabelais 
cita l’empire du Mali, visité (entre 1506 et 1514) et décrit par Léon dit l’Africain.

En 1620, Paul Imbert, un Vendéen captif à la suite d’un naufrage sur les côtes 
mauritaniennes, se serait rendu dans la ville légendaire, sans avoir laissé d’écrit.

Entre 1795 et 1855, quatre hommes se distinguèrent dans l’exploration de cette région : 
Mungo Park, Gordon Laing, René Caillié et Heinrich Barth.

Mungo Park périt dans les rapides du fleuve sans avoir vu la ville (1806), et Gordon Laing 
fut étranglé sur la piste du retour après avoir été le premier Européen à y avoir séjourné 
(1826). 

Après un voyage extrêmement dur (1827-1828), le Vendéen René Caillié fut le premier à en 
revenir vivant. 

Mais c’est sans conteste l’Allemand Barth qui rapporta le plus de détails sur la ville et ses 
habitants. Il y séjourna de septembre 1853 à mai 1854.



Tombouctou, ville de commerce et d’artisanat. Bijoutiers, tailleurs, maroquiniers contribuent à la vie économique d’une ville qui s’est 
réveillée.



Le Festival des sables donne l’occasion 
aux forgerons touaregs de proposer leurs 
plus belles créations. Bijoux, armes, cuirs, 
ici tout est authentique et de très belle 
qualité. Les ornements traditionnels (porte-
amulettes, iguaraban) perpétuent la légende 
des « seigneurs des sables ».
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Cette région très particulière se situe à l’in-

térieur de la boucle du Niger. Relief sahé-

lien avec ses dunes, ses plateaux de latérite, 

ses paysages vallonnés. Une série de lacs 

et de mares alimentés par les pluies (rares) 

offrent de l’eau aux hommes et aux animaux 

environ neuf mois par an. Dans les vallons et 

les dépressions, des forêts formées principa-

lement d’épineux de type acacia abritent une 

faune peu abondante (gazelles, phacochères, 

lièvres), victime de braconnage et de chasse 

incontrôlée pendant des décennies. Sur les 

dunes, une herbe épineuse, communément 

appelée cram-cram, et dont les graines s’ac-

crochent aux vêtements.

C’est le pays du dénuement et les rythmes 

de vie s’adaptent à l’environnement.  Le 

Gourma est peuplé principalement d’éle-

veurs semi-nomades ou transhumants, mais 

de plus en plus d’agriculteurs, en quête de 

nouvelles terres, s’installent dans la région.

Dans cette zone de passage, de transition, les 

ânes ont remplacé les chameaux. Sel gemme 

vers le sud. Mil vers le nord. Le chameau, 

c’est pour le sable. L’âne, pour la poussière. 

Ici, les lois de la nature sont particulière-

ment dures, l’austérité et le dépouillement 

omniprésents. Plantes, bêtes et hommes 

s’entêtent à ne pas mourir. 
Ci-contre : Construite pour désenclaver Tombouctou et permettre un développement 
plus rapide de la région nord, la piste de l’Espoir traverse une partie du Gourma.



voit pas, on ne les entend pas. Plusieurs fois je me suis laissé 

surprendre, à deux doigts de l’accident. Au bord des mares, il 

y a moins de risques. Mais une grande prudence reste de mise. 

L’augmentation de la population, la déforestation, le déve-

loppement des routes, les sécheresses successives, autant 

de menaces pour ces mastodontes. Depuis les années 1980, 

les autorités maliennes, la Banque mondiale, diverses ong et 

quelques associations, notamment américaines, ont décidé de 

s’unir afin d’étudier et de sauvegarder cette population unique.

Ces animaux parfaitement adaptés aux conditions d’extrême 

aridité vivent en coexistence pacifique avec les éleveurs 

nomades touaregs et peulhs de la région. 

Sur la rive d’en face, brouhaha soudain. Les vaches et les 

ânes s’écartent précipitamment. Quelques barrissements, et 

ils apparaissent. Trente ? Quarante ? Des adultes impression-

nants, des tout petits, des jeunes assez dissipés, tous se préci-

pitent dans l’eau boueuse. 

Un bain collectif spectaculaire. Une tranche de vie sahélienne. 

12 h 30. Avril. 47 degrés à l’ombre. 

Assis sous un acacia, j’attends. Abruti par la chaleur. La grande 

mare de Benzena avec son eau couleur de plomb et ses rives 

ponctuées de troncs d’arbres desséchés a un aspect de bout 

du monde. Des troupeaux de bovins arrivent lentement, se 

désaltèrent quelques minutes avant de retourner dans la four-

naise, en quête d’un peu d’herbe sèche.

J’attends. Car je sais qu’ils ne sont pas loin. Ils ?… Les élé-

phants. L’un des derniers grands troupeaux d’Afrique de 

l’Ouest. 

Ils sont environ cinq cents à vivre entre le Gourma malien et 

le Burkina Faso. Cinq cents individus fragmentés en plusieurs 

groupes suivant un tracé bien précis d’environ 450 kilomètres, 

tournant autour d’une région centrale peuplée d’agriculteurs. 

Ils se fixent pendant plusieurs semaines dans des forêts d’épi-

neux proches d’un point d’eau avant de se rendre en un autre 

endroit où ils trouveront suffisamment d’eau et de nourriture. 

Dans les épineux, ils sont extrêmement dangereux. On ne les 



Le sens de la beauté, de la parure et de l’élégance a une importance capitale chez les Peulhs. (Village de Madougou, le jour de la fête 
nationale.)


