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Summary: The Bamanans constitute the most popular farmer community of Mali. Added to their socio-

cultural value, they stay in contact with their grounds conveyed according to traditional channels. In 

Beledougou, the Bamanans are farmers from parents to sons. So there are farms of the village (soforo/jonforo) 

and far farms (kunkojan). They were used for living growing for colonial growing with the cotton, ground nut 

and for the growing of vegetables. Except a few incursion  of armed groupsthe Beledougouis not an area of 

armed conflicts. But, due to the decentralization a big conflictis now there in his universe of farmer. First, the 

succeeding mayors  have given them selves as priority the selling of parcels for rural habitations uses and 

orchards for rich traders and stammering agrobusiness. This fact of  avaricious of ground becomes quickly a 

problem with the  expropriation of farmers. And then one of the  current conflicts of the universe of farmer 

remains the confrontation among autochtones/allogenes, the polygamy, the disqualification of adulterins 

children and at last  among farmer/pastor. This communication analizes, with the qualitative method, in one 

hand, the modalities of conflicts in the universe of farmer in Beledougou and  on the other hand, the possible 

remedies of mediation. 

Keywords: Beledougou, conflict, decentralization, peasantury,  positive resilience. 
 

Introduction 
L’agriculture constitue une des activités majeures en Afrique en général, en Afrique de l’ouest en 

particulier. C’est une activitéancestrale, à la fois nourricière et génératrice de revenus. Au nombre des activités 

sociohistoriques, l’agriculturefamiliale demeure une réalité qui sous-tend l’identité. Au Bélédougou, du fait de 

la stratification, seuls les nobles sont paysans de père en fils. Il existe des champs dissemblables. Il y a 

leschamps se trouvant près du village (lessoforow, les jonforow) et les champs éloignés du village (kunkojanw). 

Anciennement, avec une conflictualité amenuisée, ces espaces permettaient aux paysans de faire face à leurs 

besoins nutritifs. Conséquemment,l’économie de la paysannerie a toujours fait le milieu d’étude.Nouvellement, 

à l’instar de tout le Mali, ilconnaît une instabilité qui impacte l’ensemble des compartiments de la vie. Si le 

milieu d’étude est relativement épargné par les conflits armés véritables, il connaît des incursions 

sporadiquesdes mouvements armés vers ses limites des Cercles de Nara et de Banamba. Cetteprésence 

épisodique d’hommes armés impacte très souvent le monde paysan. Mais elle n’a pas une commune mesure 

avec le centre du Mali. Cependant, l’univers paysan du Bèlèdougou connut etconnait encore d’autres formes de 

conflictualité  potentiellement toxique pour la cohésion sociale et la pérennité des valeurs paysannes.En effet, 

pour asseoir son système impérialiste,l’empire colonial français et ses différents administrateurs ont initié, sur 

leur territoire conquis, la culture de rente et les maisons de traite  problématiques. Tel un prélude à 

l’agrobusiness invasif du XXIe siècle, ils ont ostensiblement fait pousser le coton, l’arachide, l’oseille entre 

autres à côté des cultures vivrières dont ils ont aussi fait intensifier la culture. 

D’abord, la décentralisationest venue problématiser le droit coutumier ancestral. Socioculturellement, au 

Bèlèdougou et au Mali, les terres sont acquises de père en fils par le lègue, par le prêt ou par le don sans aucune 

notion de finance et des actes de propriété.  Seuls les réunions familiales et dans les vestibules du chef de village 

servent de références aux propriétaires. A la faveur de la décentralisation, initiée depuis la décennie 1990 avec la 

démocratisation, la spécificité du droit coutumier est mise à rude épreuve par plusieurs pratiques municipales 

« déviant ». Ensuite, la confrontation autochtones/allogènes, la polygamie, l’exclusion des enfants adultérins 

sont une source de conflictualité saillante en milieu paysan du Bèlèdougou. A l’image de toute l’Afrique de 

l’Ouest, il connait une mobilité constante. Les nouvelles communautés s’y installentfréquemment pour leur 

accomplissement. Du coup, pour mieux s’intégrer, elles demandent des terres à cultiver afin de subvenir à leurs 

besoins alimentaires. Avec leur réussite, et leurs appuis dans l’administration décentralisée, certains allogènes  

forgentdes titres de propriété pour s’arroger les terres anciennement prêtées (sinkan). Ainsi, les propriétaires 

terriens expropriés et leurs voisins amorcent une rude lutte. La cohabitation devient très vite équivoque. 

Or,après la dignité (danbé),les Bamanan restent plus que jamais attachés à deux choses : leurs terres et leurs 

femmes. Hormis ces deux piliers non négociables, tout le reste est relatif et discutable. Ainsi, les expropriés, 

font recours aux arcanes du monde ésotérique, eux aussi légués de père en fils, pour trancher l’affront des 
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usurpateurs. Certains engagent des procédures judiciaires interminables aux verdicts toujours discutables et 

disputés et qui s’écartent de la réalité sociale. 

Aussi faut-il souligner, au Bèlèdougoule régime matrimonial courant est la polygamie. Elle est plutôt 

préférée à la monogamie pour les bras valides qu’elle procure à la paysannerie. Cependant, avec l’évolution et 

les influences occidentales, cette gestion africanisée ou philosophie sociale devient conflictuelle. Les nombreux 

enfants d’un même homme, avec les visées divergentes et surtout la déstructuration de la gérontocratie, se 

tiraillent, s’ils ne s’entretuent pas pour les terres.Il importe de noter que les enfants adultérins sont d’office 

exclus de l’héritage. Enfin, en milieu bamanan le paysan marche de pair avec l’éleveur ou le pasteur. Cette 

proximité est potentiellement conflictuelleen période d’hivernage. Il demeureun goulotd’étranglement.En 

conséquence,  la problématique  agraire,l’accroissement démographique et le réchauffement climatique 

raréfientles espaces verts et cultivables. Les paysans et les pasteurs connaissent un regain d’incompréhension. 

Jadis, les différends de cet ordre étaient réglés dans les vestibules des chefs de villages. De nos jours, ils sont 

toujours tranchés dans le kubé (mairie, sous-préfecture, préfecture,  gendarmerie, justice…) siles belligérants  ne 

s’entretuent pas avec des machettes et/ou defusils. La gent féminine, dans la mosaïque de conflictualité est 

largement épargnée grâce à l’accompagnement multiforme des Organismes Non gouvernementales 

(ONG).Précisons que l’importancestructurante de la paysanneriea fait féconder des typologies musicales 

champêtres endémiques. On dénombre le cibaranin, le dununjan et le ngusun bala. Elles  glorifient à la fois les 

gros cultivateurs (ɲɔmasaw/ samankɛw)tout en défaisant les conflitsinhérents à tout univers paysan.  

Cette étude vise à cerner la problématiquedu monde paysan du Bèlèdougou.Son objectif est de mettre en 

exergue ses conflitset leur modalité. La méthodologie de cette étude étant qualitative, elle procède d’une part, 

par la recherche documentaire, d’autre part, par l’entretien semi direct. Les différentes interviews ont fait l’objet 

d’analyses et d’interprétations.Cette communication analyseles modalités de la conflictualitéde l’univers paysan 

au Bélédougou et la nécessité d’une adéquationlégislative de la politique domaniale. 

 
1 Quelques sources de conflictualité paysanne au Bèlèdougou 

Le Bélédougou est une aire culturelle au Mali, comprenant l’actuel Cercle de Kolokani, le Nord de ceux 

de Kati et de Koulikoro, l’Est du Cercle de Kita, le Sud de celui de Nara et l’Ouest du Cercle de Banamba. (B. 

Kamian, 2001). Traversé en partie par la Route Nationale numéro trois (RN3), le Bèlèdougou est une zone 

bamananet de la paysannerie par excellence. C’est pour quoi elle a toujours un rôle déterminant dans l’empire 

Toucouleur d’El hadji Omar et les royaumes de Ségou après le Wagadou.C’est une aire culturelle agro-pastorale 

qui a toute une philosophie agraire comme fréquent dans le milieu négro-africain (D. Zahan, 1970). 

L’agriculture constituela colonne vertébrale de cette société patriarcale. De père en fils, les paysans héritent des 

champs et continuent le travail ancestral. La prédominance de cette activité sociale fut pour beaucoup dans les 

orientations scolaires des premiers élèves du Bèlèdougoupour l’Institut Polytechnique Rurale/ Institut de 

Formations et de Recherches Agronomiques (IPR/IFRA) de Katibougou
1
.Au Bèlèdougou, la terre est une 

propriété des nobles fondateurs des villages. La décision de leur cession ou prêt revient toujours aux patriarches 

chefs de familles ou de villages selon les cas. Les Bamananrestent viscéralement attachés à leur terre qu’ils 

défendent contre vents et marées, leur perte est vécue par les paysans comme un déshonneur. Ce système 

patriarcal exclut d’office les enfants adultérins, les femmes. Les seconds  auxquels un bout de terre est prêté 

(sikan). Aussi, faut-il préciser, les allogènes bénéficient de l’hospitalité. Pour ce faire, quelques espaces leur 

sont cédés, avec témoignages, pour leur culture céréalière. Cette philosophie de vie devient très vite 

problématique. 

Intercalé entre les Cercles de Banamba et de Nara, le Bèlèdougou connait des apparitions des 

combattants armés. Ces Cercles à la faveur des crisessociopolitiques en répétition au Mali, sont devenusdes 

terreaux fertiles des bandes armées et des bandits de tout acabit. Géographiquement, le Bèlèdougou a des 

frontières avec cesdeux entités.Sa proximité avec les lieuxprécités fait que les hommes armés y font des 

incursions sporadiques surtout en période de récolte. Très souvent, à l’ouverture des classes en octobre en pleine 

période de récoltes céréalières, les terroristes passent de village en village pour dissuader les habitants  de 

scolariser leurs enfants ou d’investir leurs champs. Ces attaques discontinues de bandes et de bandits armés 

impactent le monde paysan local. Du coup, les animaux sauvages disposent des récoltes à volonté au grand 

désarroi des paysans. La régularité de cette chevauchée a fait que certains jeunes se sont fait embrigader par les 

groupes terroristes. 

En outre la colonisation et sa politique expansive des empires coloniaux occidentaux fut 

profondémentimpactant pour les populations locales. Elle visait, pour l’essentiel, la quête des ressources 

                                                           
1
Ecole créée en 1965 par l’Etat malien et officialisée par l’Ordonnance N°34-24 juin 1969. Elle avait 

pour vocation la formation des cadres du monde rural pour mieux accompagner le monde paysan. 
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premièresindispensables à l’industrie européenne et la vulgarisation de leur vison du monde à travers plusieurs 

canaux. De Jules Ferry à ses successeurs, l’empire colonial français  se déploieméthodiquement en Afrique de 

l’Ouest.Face aux  velléités de réticences des populations, les gouverneurs intensifient la culture de rente. Cette 

imposition de l’occupant ne tarda pas à susciter nombre d’appréhensions et à nourrir des conflictualités. De 

1900 à 1956, l’Ouest Afrique connut le déclin des empires précoloniaux qui faisaient une part belle à la 

paysannerie. On dénombre l’empire Toucouleur d’El hadji Omar Tall, l’empire de l’AlmamySamory Touré et 

celui duKènèdougou. Profitant de cette aubaine sociopolitique,  l’empire colonial français a judicieusement 

utilisé les terroirs de ces entités. Aussi, faut-il remarquer qu’en 1956, il y a eu la loi-cadre de Gaston Defferre.  

Après, il y a eu l’effondrement de la III ème république en France et l’avènement de la IVème. Face à cette 

nouvelle donnée, la loi Félix Houphouët Boigny fit assouplir la politique de l’indigénat équivoque.  

Mais avant, la politique coloniale dans ses pratiquesd’exploitation surtout du monde paysan, le 

gouverneur Albert Sarraut (1872-1954)  fut sa cheville ouvrière et un de ses grands artisans. Ayant bien observé 

la pratique coloniale avec ses postes successifs de gouverneurs en Indochine (1911-1914) et (1916-1919) etau 

ministère des colonies(1920-1924) et (1932-1933),il théorise l’exploitation paysanne avec l’administration 

directe (assimilation ou association). Ainsi,l’empire colonial français s’oppose en pratique et en méthode avec 

celui des anglais avec leur « Indigenatrule » (l’administration indirecte). Cette théorie source de conflictualité 

multiforme dans les colonies se trouve consignée dans les deux œuvres majeures d’Albert Sarraut :La mise 

envaleur de colonies françaises (1923) etGrandeur etservitude coloniale (1931). A la faveur des constructions 

coloniales, la culture de rente et les sociétés de traite investissent le Bèlèdougou. La culture de plusieurs produits 

est initiée. On dénombre la pomme de terre, le haricot, le kapokier, l’oseille, l’arachide, le sisal. Cette irruption 

de cultures nouvelles ne tardera pas à susciter d’énormesincompréhensions.Suite à cette politique de culture de 

rente coloniale, les Bamanandu Bèlèdougou se révoltèrent en 1915-1916. La répression fut sans appel. Avec 

leur réussite imputée par les canons, les vaincus sont soumisà une rude épreuve de culture de rente qui amplifia 

la conflictualité qui devint non plus frontale mais sporadique. Ce système de culture introduisit les maisons de 

traite avec les commerçants libano-syriens. A l’analyse, lapériode coloniale fut une longue périodede 

conflictualité entre les locaux et les colonisateurs.Les nouvelles pratiques culturales en sont pour beaucoup. 

Cependant, face aurouleaucompresseur de l’empire colonial, les Bamanan du Bèlèdougouont contribuéà offrir 

des matières premières aux usines de l’Occident avec une conflictualité paysanne accrue. 

Historiquement, le Bèlèdougou fut uneprovince de Ségou.Il connut une grande  migration de ses 

populations pendant des années(Facoh Donki Diarra, 2013, p. 8).Dans les milieux bamanan, les terres sont 

acquises par des canauxspécifiques. Ala différence de nos jours,où les terres sont cédées contre fortes 

rétributions. Les  nouvellespopulations qui arrivent ont des terres à cultiver contre une poignée de cola avec la 

procédure consacrée des chefs de villages et de cantons. Selon les coutumes, seuls les nobles sont les 

propriétaires exclusifs. Cependant, les coutumes ont fait que cette acquisition par ascendance(ciɲɛ),soit par 

prêt(sinkan) se fait sans aucun acte de propriété telsque les lettres d’attributions,les permis,ou autres titres 

fonciers. L’absence de ces titres devient une aubaine pour les maires doublés de spéculateurs fonciers. Le droit 

coutumier ancestral devient problématique. L’agrobusiness et l’appétit agraire vient étoffer cette conflictualité 

nouvelle surtout avec la vente du kodialanda
2
. Si anciennement le droit coutumier régulait l’accession aux 

terres, de nos jours, avec les élus véreux, il devient une cause profonde d’antagonisme. Or, Amadou Hampaté 

Ba nous dégageexplicitement les raisons majeures des conflits en milieu négro-africainet du monde « l’ensemble 

des conflits humains reposait sur quatre causes essentielles : la sexualité, l’appât du gain, le souci de préséance 

(Ote-toi de là que je m’y mette !) et la mutuelle incompréhension, compagne de l’intolérance(…)» (BÂ, A .H.  , 

1994, p.470). 

Le milieu d’étude est un terroir de mobilité. Sa position géographique lui confère un statut de rencontres. 

Plusieurs étrangers viennent s’y installer pour poursuivre leur quête humaine. Des terres leur sont prêtées pour 

faire face à leur quotidien. De ce séjour prolongé, l’idée d’accaparement des terres nait et fait son chemin chez 

les allogènes. Pour les prêteurs, les terres ne peuvent être confisquées. Ainsi, commence une adversité ou des 

procès en cascade pour recouvrer les terres dérobées par plusieurs canaux de la modernité.Culturellement, 

l’Ouest-africain en général, le Bamananen particulier se caractérise par une philosophie de vie bien ancrée. Du 

fait des réalités culturales, le paysan est d’abord polygame. Elle fait partie de l’arsenal pour affronter la culture 

céréalière. En effet, dans l’imaginaire comme dans le vécu du Bamanan la polygamie est une nécessité 

impérieuse. Elle lui procure, dans un avenir proche, des ressources humaines susceptibles d’assurer la pérennité 

du groupe par le nombre et la paysannerie.Anciennement, cette philosophie de la vie était très adaptée et 

adéquate. De nos jours, elle ne semble plus viable. L’invasion des images et la modernisation  à cadence forcée 

                                                           
2
 Littéralement les berges de la rivière asséchée, il fait 5291ha 55a 14ca. Ce site est situé  à l’Ouest de 

Nonsombougou où a lieu la bataille de 1915 dénommée la révolte du Bèlèdougou.  
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ont fait muter les réalités ancestrales. Si avec les parents, le bonheur était pensé collectif, nouvellement, c’est 

l’introversionqui triomphe de tout. 

Au Bèlèdougou, à l’instar de plusieurs sociétés traditionnelles Ouest-africaines, les paysansbamanan 

marchentde pairavec les pasteurs. Cette proximité et cette complémentarité sont sous tendues par des 

conflictualités consubstantielles à toute cohabitation humaine. De nos jours, avec le réchauffement climatique, 

la coupe abusive des arbres pour les besoins de la ville en charbon et en bois de chauffe, la désertification 

avance. Cette conjugaison de réalités et d’aléas a contribué à exacerber le rapport paysan/pasteur. La rareté 

d’espace vert et la faible pluviométrie font que les pâturages des pasteurs se raréfient. De ce fait, les relations 

paysan/pasteur s’embrassent, leur cohabitation devient très toxique. Le Bèlèdougou est une aire culturelle régie 

par des normes et des institutions sociales dont le mariage (Fura) et l’accompagnement solennel de l’épouse 

chez son époux (Musobila). Tout enfant né en dehors de ces canaux normatifs n’a pas d’accès aux terres. S’il est 

de l’homme son cas est moins  grave que s’il est de la femme. Ces enfants, à leur âge adulte, se révoltent contre 

cette norme sociale non inclusive.Un enfant adultérin n’a aucunement droit au chapitre du partage des terres 

héritées d’où des conflits meurtriers (SoungaloTraoré, 2021). 

Explorer  l’univers paysan du Bèlèdougou, c’est aussi parler des femmes. Certes, dans ce milieu 

patriarcal, elles ont un accès limité à la terre. Avec leur mariage, un bout de terre leur est cédé afin qu’elles 

fassent de la culture du haricot, dumaïs, de l’arachide ou de la culture vivrière. Les différentesrécoltes de 

ceschamps étoffaient la représentation sociale féminine. En outre, dans son champ ou dans celui de son époux, 

la femmebamanan a un irréversible rôle dans la paysannerie locale. Son itinéraire paysan, en plus des 

soforow,s’exprime spécifiquement de nos jours dansla culture maraîchère avec l’accompagnement des ONG. 

Ayant observé son rôle intergénérationnel et socioculturel, les ONG leur ont aménagé des 

périmètresmaraîchères. Avec la culture de ces espaces,elles adaptent leur paysannerie au marché de l’heure. 

Nouvellement,à la faveur de l’instauration de la loi d’orientation agricole au Mali en 2005 et actualisée 

en 2015, les subventions des intrants aux différentes communautéspaysannes sont devenues légion.  Cet arsenal 

permet à l’Etat d’accompagner les paysans pour des récoltes à hauteur de souhaits et de garantir l’autosuffisance 

alimentaire. De ce fait, les engrais sont donnés ou cédés aux paysans à des prix, défiant toute concurrence. 

Cependant, avec la politisation  de tous les compartiments de la vie malienne et les crises politiques en 

répétition, cet appui devient équivoque. Les méthodes  arbitraires de répartition des subventions de l’Etat 

sontdevenues aussi une source de conflictualité un peu partout au Mali. Fréquemment lésés, certains paysans 

n’hésitent pas à attaquer les magasins de stockage si les engrais ne sont pas frelatés. En se rendant ainsi justice, 

les autorités trouvent une occasion aubaine  pour davantage abuser des paysans comme dans Ville cruelle d’Eza 

Boto. Repenser les canaux de distributions des subventions de l’Etat devient impérieux. Cela permettra de 

continuer à assister et à accompagner promptement le monde paysan du Bèlèdougou en particulier et du Mali en 

général.A présent, la seconde articulation analyse les modalités de médiation. 

 

2 Quelques canaux de médiation de conflits paysans au Bèlèdougou 
Avec le discours de la Baule du Président François Mitterrand en 1990 devant un parterre de dirigeants 

Africains, les dés de la démocratisationafricaine sont jetés. L’Afrique fait le saut dans les champs de la 

démocratisation à un rythme qui n’est pas le leur. Quelques mois après ce discours historique, les conférences 

nationales fleurissent sur le Continent avec des visées et des menées diverses. Au Mali,l’avènement de la 

démocratie est passé par la chute du régime autocratique du Général Moussa Traoré. Avec cette prise de pouvoir 

par les rues et les urnes  et ses corolaires de libertés et d’élections concurrentielles, les canaux d’accession au 

pouvoir sont bouleversésdans les sociétés endogènes. Selon le code électoral,
3
 toute personne physique 

citoyenne malienne peut briquer les postes de maire, de député ou de présidentde la république sans aucune 

autre forme de codification pourvu qu’on ne soit pas sous le coup d’une condamnation. 

Or,socioculturellement,un étranger, un enfantadultérin ou un homme de caste ne peuvent pas devenir des chefs 

de village ou de canton spécifiquement au Bèlèdougou. 

En conséquence,au découpage administratif, les communes rurales fleurissent au Mali. Ce fut le début de 

plusieurs polémiques et d’émeutes paysannes. Dans ce climat d’adhésion relatif, les élections municipales sont 

organisées en 1997, 2004,2009 et en 2016. A l’analyse, l’essentiel des conseillers municipaux élus s’est adonné 

à des ventes des terres et à des propriétaires terriens. Ils ont méthodiquement profité de l’absence de titres de 

propriété du droit coutumierpour mettre en pratique cette politique subversive. De ce fait, une conflictualité naît 

et s’embrasse entre les élus et les populations locales spécifiquement suite à la vente du kodialanda.Du coup, 

difficilement un maire au Bèlèdougou fait deux mandats consécutifs. Les Bamanan expropriés sont prêts à 

                                                           
3
La loiN°00-58 du 30 août 2000, portant loi électoral du Mali modifiée par la loi N°2018-0014 de 

l’année 2018. 
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toutes les formes de recours pour recouvrer leur dû. Ce phénomène a fait naître des méfiancesgrandissantes 

entre paysans et hommes politiques.  

Avec l’exploitation mercantile des terres des paysans par les élusvéreux au Bèlèdougou, une adéquation 

des mesures législativesdomaniales s’imposent. En effet,le Mali, dans ses dispositions règlementairesintègre les 

droits coutumiers(dans l’article onze (11) du Code domanial et foncier de 2004). Cependant,avec les candidats à 

la fortune, l’absence d’éthique, de morale de plusieurs élus municipaux, les terres de la paysannerie sont 

devenues monnayables. C’est pourquoi, lesrichissimes commerçants et l’agrobusiness balbutiant les 

achètentcomme du petit pain. Aveccette réalité nouvelle hautement conflictuelle,le vivre ensemble séculaire est 

devenu un permanent antagonisme.L’Etat malien doit, pour remédierà cette problématique, prendre des mesures 

législativesefficientes.Elles permettront d’amenuiser la conflictualité paysanne élus/autochtones/allogènes et 

autres enfants adultérins. De nos jours, le service du domaine et du cadastre à travers ses nouvelles politiques,a 

entreprit une vaste campagne d’enregistrement des parcelles, maison et de champs  sur toute l’étendue du 

territoire national à travers le service du Numéro d’Identification National Unique Cadastral
4
(UNICAD). Le 

renforcement et la continuation de cette volonté politique seront àcoup sûr des freins à l’expropriation 

systématique des droits coutumiers et des procès en cascade.Elle pourra aussi mettre fin à l’effervescence 

agraire que le Mali connait depuis trois décennies. Ainsi, les paysans pourront continuer leur irréversible rôle de  

«  féconder le ventre de la terre… » (David Diop, 1973, p.10)au service de la cohésion sociale et du 

développement socioéconomique serein et pérenne du Bèlèdougou et du Mali. 

La musique et ses arcanes caractérisentles sociétés traditionnelles ouest africaines dont le Bèlèdougou est 

partie prenante. Dans ce domaine, les Bamanan se distinguent avec leur expressivité légendaire. Société 

essentiellement agro-pastorale, en plus des expressions musicales multiples, il existe au Bèlèdougou des 

typologies musicales champêtresendémiques. On dénombre d’abord le cibaranin(ci : labeur,bara : gourde,caisse 

de résonnance,nin : particule de petitesse).Il est joué pour glorifier et exemplifier les gros cultivateurs. Ensuite, 

il y a le dununjan(dunun:tambour,jan : particule de grandeur,donc long tambour). Il permet de galvaniser les 

paysans en période de récoltes. Enfin,ngusun bala, en plus des preux, est un genre champêtre. Cet orchestre de 

membraphones célèbre les paysans modèles et invite les jeunes à épouser les valeurs du monde paysan. 

L’absence de griots dans l’organisation socioculturelle a conféré aux catégorisations champêtres, un attribut 

socioculturel régulateur du monde paysan. Cependant, force est de reconnaitre que ces répertoires traditionnels 

connaissent un regain dans la médiation des conflits de l’univers paysan. Mieux encore, les virtuoses du 

cibaranin, du dununjan et du ngusun balaconstituent en ce qui leur concerne,des médiateurs de premier ordre 

dans les conflictualités entre paysans. 

 

Conclusion 
Le Bélédougou, à l’instar de Kénédougou, de Ségou, deDjitoumou, entre autres, demeure un haut foyer 

de l’agriculture vivrière et de la paysannerie malienne. Des champs traditionnels à l’agrobusiness balbutiant, les 

paysans demeurent le souffle de ce milieu bamanan. Avec leur résilience positive aux multiples déclinaisons, les 

paysans du Bèlèdougou ont d’abord fait face à la culture de rente coloniale, des maisons de traites et leurs 

dérives. Ensuite, avec l’avènement de la décentralisation et sa gestion agraire problématique, les paysans se 

voient, pour l’essentiel, expropriés par les maires véreux. Enfin, un antagonisme permanent se vit entre 

autochtones et  allogènes, pasteur et paysan. Face à cette réalité toxique susceptible d’embraser à tout moment le 

tissu social, une nécessité pressante de révision du code domanial s’impose d’une part et d’autre part l’initiation 

d’un dialogue fécond entre les différentes composantes de la société agro-pastorale. De ce fait, aux sons des 

typologies champêtres endémiques, les nouvelles dispositions réglementaires deviendront l’indicateur du monde 

paysan du Bèlèdougou.Dans le mécanisme socioculturel et le développement socioéconomique, cette expression 

langagière nouvelle deviendra un  tremplin de la paysannerie et du développement socioéconomique. 
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