
LA SANTE EN ACTION DANS UN VILLAGE MALIEN 
PROJET D’APPUI A LA  SANTE  POUR LE VILLAGE DE  KOYO ET L’AIRE DE 

SANTE DE LA COMMUNE DE BONI 
(CERCLE DE DOUENTZA, REGION DE MOPTI) 

 

AVANT-PROPOS  

Ce que vous allez découvrir au fil des pages est la transcription de mes 

observations et réflexions. Toutes les notes à «caractère anthropologique», sont 

parcellaires, empreintes de subjectivité, parfois d’imprécision, peut-être d’inexactitude. 

Elles sont donc éminemment critiquables. Je ne suis pas ethnographe et encore moins 

anthropologue et combien même en aurais-je acquis quelques outils, ma posture active 

de soignant et de porteur d’un projet centré sur la santé des habitants, annule la 

neutralité savante et nécessaire à une telle observation. Cependant, je montrerai plus 

loin comment le «regard anthropologique» permet de créer du lien et favorise la 

compréhension, et l’acceptation, de mécanismes d’appropriation ou de rejet d’un projet, 

comment permet-il de se questionner sur sa pratique, sur ses objectifs. La forme 

narrative utilisée ici, invite le lecteur au voyage et tente de faire partager la découverte 

de l’altérité dont le respect est une condition essentielle de cette démarche utilisée pour 

«tisser la santé». 

 

PREMIERE PARTIE : RENCONTRE… 



 

I - QUI SE NOURRIT DE LA PLUIE ? De l’anecdote au sentiment d’altérité. 

Il est bientôt 17 heures ce dernier jour du mois d’août. Assis sur une natte, devant la 

petite maison en banco qui nous sert de lieu de consultation depuis plusieurs années, 

nous venons de terminer l’inventaire du stock du dépôt pharmaceutique. C’est désormais 

devenu une sorte de rituel annonçant le départ tout proche. Les rayons du soleil se font 

plus obliques, le grès de la falaise se revêt doucement de cet orangé chaud et reposant 

dont les yeux ne se lassent pas. Aujourd’hui le ciel a été déversant une bonne pluie que 

la terre et le mil réclamaient depuis longtemps, trop longtemps. De gros nuages 

s’accrochent encore à la montagne. Je tourne sur moi-même pour embrasser du regard 

ce paysage que j’aime tant et que je ne reverrai pas avant l’année prochaine. Soudain, 

vers le Sud-Ouest de la falaise, du côté de Issim Koyo, le point le plus élevé, apparaît un 

arc-en-ciel. Je suis stupéfait de tant de beauté. Alabouri m’observe, un peu amusé. Je lui 

demande quel terme en Toro Tegu désigne l’arc-en-ciel. Ma mémoire n’a pas fixé le mot 

mais seulement sa traduction littérale : « celui qui mange la pluie ». Alabouri m’explique 

que plus l’arc-en-ciel se nourrit de pluie plus il grandit. Parfois même il se dédouble, c’est 

alors la mère de l’arc-en-ciel qui apparaît, dévorant encore plus de pluie. Une pluie qui 

ne pourra pas fertiliser la terre. Les années trop sèches, lorsqu’un tel phénomène se 

produit, deux hommes du village grimpent au sommet d’Issim Koyo, là où l’arc-en-ciel 

touche la montagne, pour y sacrifier des poules noires et blanches. 



Comme à chaque fois, je suis saisi par la confrontation de nos mondes ; vision 

esthétique teintée d’émerveillement enfantin de mon côté, imaginaire puissant au sens 

enraciné dans le temps et l’histoire pour les habitants de Koyo, ce petit village dogon qui 

m’accueille. Une confrontation qui ne manque pas de faire surgir en moi sa part 

d’interrogation : la conjonction de cet arc-en-ciel et de mon départ donnera t-il lieu à 

interprétation et dans quel sens ? Une nouvelle fois, je prends la mesure de la 

confrontation à l’autre, à la multiplicité des cultures, et qui tout à la fois me questionne et 

me réjouit profondément. Expérience sans cesse renouvelée de l’altérité. 

 

II - CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE 

 

II.1 - Koyo : le village inaccessible et les toko 

Rejoindre le village de Koyo n’est pas une mince affaire. De Bamako  il faut parcourir 

neuf cents kilomètres de route goudronnée, en direction de Gao vers le Nord-Est du 

pays. On passe par Mopti, situé à environ deux cent quatre-vingts kilomètres de notre 

destination, puis à Douentza. L’apparition des premières falaises nous indique qu’il ne 

reste alors que quatre-vingt-dix kilomètres à parcourir. Le car, parti de Bamako depuis 

une bonne quinzaine d’heures, nous dépose au bord du « goudron », il fait nuit depuis 

longtemps. Si personne ne nous attend au « carrefour », il nous faudra marcher cinq 

kilomètres sur la piste qui mène à Boni qui, avec ses 3000 habitants, sa mairie, son 



école et son CSCOM (Centre de Santé Communautaire), est le chef-lieu de la commune 

de Haïré, cercle de Douentza, région de Mopti.  

La commune compte environ 21000 habitants répartis entre 32 villages. C’est un 

véritable « carrefour » où se côtoient plusieurs ethnies : Peul, Rimaïbé (anciens esclaves 

des Peul), Dogon, Tamashek, Bella (anciens esclaves des Tamashek) et Songhaï. Les 

Peul sont majoritaires depuis le début du 19ème siècle et leur langue s’est imposée 

comme langue véhiculaire de la région. 

Koyo est l’un des quinze villages dogon de la commune de Haïré. Avant de nous y 

rendre, nous aurons dormi à Boni, chez notre « logeur » Tamashek. Nafissa qui régente 

la concession, Bachir son mari chamelier et leurs cinq enfants nous accueillerons 

chaleureusement. La tête dans les étoiles, nous dormirons dans la cour, sur une natte, 

au milieu de quelques vaches et chèvres qui ne manqueront pas de venir faire 

connaissance quelle que soit l’heure. Si au beau milieu de la nuit un tintamarre de 

casseroles vous tire de votre sommeil, rendormez-vous tranquillement : les animaux de 

la cour font la vaisselle… Au petit matin vous serez sous le charme. A l’Ouest la falaise 

de Banaga, toute proche, a les couleurs chaudes du lever de soleil ; à l’Est un peu plus 

éloignée, la majestueuse falaise de Koyo s’étire et se relève à son extrémité Sud comme 

la proue d’un immense navire. 

Le relief de la région est très particulier, marqué par une succession de montagnes 

tabulaires d’un très beau grès orangé. On a parfois comparé la région de Boni au 

Colorado et à ses canyons. Un chapelet de massifs s’étire d’Ouest en Est, de Douentza 



à Hombori sur une centaine de kilomètres. Le sommet du mont Hombori culmine à 1155 

mètres (point le plus élevé du Mali). 

La région de Boni qui nous concerne compte quatre massifs dont certains regroupent 

plusieurs montagnes. Chacune présente  une forme différente mais leur composition est 

la même : une muraille verticale abrupte dont la hauteur varie de 200 à 500 mètres 

reposant sur un cône d’éboulis de 300 mètres de dénivelé environ. L’altitude moyenne 

des sommets avoisine les 1000 mètres. Ces massifs abritent quinze villages dogon, à 

leur pied commence le désert qui s’étend  à l’Est vers le Niger, au Nord-Est vers l’Algérie 

au Nord-Ouest vers la Mauritanie et au Sud vers le Burkina Faso qui n’est qu’à une 

soixantaine de kilomètres. Nous sommes donc en pleine zone sahélienne avec son 

climat aride. La saison sèche est longue, elle s’étend de fin septembre à juin. Les pluies 

aléatoires des mois de juillet, août et septembre, période dite de l’ « hivernage », sont 

déterminantes pour les cultures et toujours attendues avec une certaine « tension »… 

Nous venons donc de nous réveiller à Boni, Nafissa prépare le café au lait et les 

beignets. Vous observez la falaise de Koyo (qui signifie « montagne » en Toro Tegu.) un 

peu dubitatif. Y a t-il vraiment un village là-haut ? Nulle trace visible d’en bas et surtout 

nulle trace d’accès ! Pas de piste carrossable évidemment ni même de chemin muletier. 

Le village n’est accessible qu’à pied et pour trouver la voie d’accès, le toko, il est 

impératif la première fois d’être accompagné d’un habitant de Koyo. Après le voyage et 

cette nuit peu confortable, nos corps se détendent sous la douce chaleur des premiers 

rayons de soleil. Mais ceux-ci montent vite dans le ciel et si nous ne voulons pas trop en 



souffrir dans la montée il nous faudra partir rapidement. Cependant il serait inconvenant 

de ne pas aller saluer les « autorités » de Boni et les informer des projets en cours pour 

ce séjour. Répondant à un protocole précis, nous irons successivement rendre visite au 

sous-préfet, au commandant de gendarmerie, au maire ou son adjoint, au vieux chef 

traditionnel puis bien-sûr au médecin ou infirmier qui est le chef du poste de santé de 

Boni et avec lequel nous travaillerons dans quelques jours.  

Sacs sur le dos, nous tournerons alors le dos aux maisons de Boni, traverserons la 

large plaine puis grimperons en serpentant dans le cône d’éboulis. Une fois au pied de la 

partie verticale de la falaise nous emprunterons le toko proprement-dit qui s’enfonce 

dans de profondes fissures rocheuses que l’on escalade, pénétrant parfois totalement 

dans la roche pour en ressortir un peu plus haut. Certains passages sont équipés de 

petites échelles dogon, ces troncs d’arbre en Y entaillé de petites marches. Au sommet 

de la falaise il faudra redescendre sur le plateau puis marcher jusqu’au village qui se 

trouve à son extrémité sud. Au mieux nous aurons mis deux bonnes heures. Boni Toko 

est le chemin le plus court… Il existe ainsi une dizaine de toko dont certains sont gardés 

secret. J’en ai parcouru quatre autres : Loro Toko, Aransan Toko, Kaga Toko, Bonsiri 

Toko. J’ai une préférence pour ce dernier dont les passages aériens proches d’une 

cascade sont d’une exceptionnelle beauté. On imagine le travail titanesque pour équiper 

ce toko à l’aide de gros blocs de pierre coincés ou empilés en marche d’escalier.  

 



II.2 - Ogo Ban, l’ancêtre qui commandait aux pierres 

La légende raconte que c’est Ogo Ban (littéralement « le chef rouge »), ancêtre des 

Gariko, l’une des familles lignagères du village, qui savait commander aux pierres. Sur 

son ordre, elles volaient et se plaçaient exactement où il le désirait. Il construisit ainsi 

Bonsiri Toko en une nuit. Ogo Ban semble avoir réellement existé il y a trois ou quatre 

siècles. Un peu à l’écart du toko, on remarque une grande grotte, Bonsiri Komo, et un 

peu en contrebas, sur la partie supérieure du cône d’éboulis, les traces d’un vieux 

village, Bonsiri Ilo, qui abrita Ogo Ban et les siens. Ogo Ban serait mort à la suite d’une 

blessure au crâne provoquée par une pierre lancée par un enfant habitant le village situé 

plus haut sur le plateau. C’est en signe d’excuses que la famille d’Ogo Ban fut autorisée 

à monter vivre sur le plateau. 

 

II.3 – La falaise, refuge majestueux et protecteur 

Il n’y a que lorsque que vous arriverez au village que vous comprendrez pourquoi les 

habitants ne quitteront un jour leur montagne qu’en cas d’extrême danger. Hormis le fait 

qu’à 1000 mètres d’altitude le climat y est un peu plus clément, vous serez saisi à jamais 

par la beauté de ce site majestueux. Comme agrippé au bord du plateau, le village 

surplombe la vallée. Le désert s’étale à ses pieds à perte de vue, hérissé des insolites 

montagnes tabulaires de Yuna et Tabi.  

La falaise crénelée de Koyo est sans doute l’une des plus belles de la région, bien 

évidemment ce jugement a sa part de subjectivité… Le massif, dont la forme, vue de 



haut, évoque un gros haricot sec, mesure environ huit kilomètres de long sur quatre de 

large. Son grand axe est orienté Nord-Sud. Le bord convexe est à l’Ouest et surplombe 

la vallée de Boni. Le plateau intérieur est situé un peu en contrebas des sommets de la 

falaise, il est donc entouré d’une couronne de montagnes de 100 à 200 mètres de 

dénivelé (par rapport au plateau). Je n’en connais pas tous les noms mais voici ceux 

dont on me parle le plus souvent : Issim Koyo, point culminant au sud du massif, puis sur 

le flanc Ouest : Koyo Poto (grande montagne), Wosiri ka, Wiosolid, énorme trou dans un 

pan de la falaise que l’on appelle encore « l’œil ». La légende raconte qu’un géant a 

posé son pied à l’est de la montagne de Koyo pour lancer sa lance, celle-ci a perforé la 

falaise (l’œil) et s’est plantée dans la vallée de Boni en formant là une grande mare 

toujours présente. A l’Est, une succession de sommets sont appelés  Kuno Koyo (haut 

mont) par opposition au plateau qui prend le nom  de Dosu Koyo (bas mont).   

Toute cette couronne de montagnes est truffée de grottes, les Komo, autrefois habitats 

Tellem, nous reviendrons plus loin sur l’histoire de ce peuple. Les grottes sont d’une 

grande importance : lieux de rituels, greniers à mil et ultimes refuges comme cela en a 

encore été le cas en 1950, année de très violentes pluies qui ont détruit la totalité du 

village. 

Les pluies alimentent d’ailleurs une multitude de mares, dont certaines sacrées, qui 

parsèment le plateau et les hauts monts. Elles s’écoulent ensuite dans des canaux 

naturels creusés dans la roche. Mares et canaux se retrouvent à sec de février à juin, et 

se remplissent à nouveau lors de l’hivernage. En juillet, août et septembre les pluies sont 



maximales et à certains endroits l’écoulement des eaux de pluie se transforme en de 

véritables petits torrents.   

J’ai assisté à quelques forts orages et il est toujours impressionnant de voir se former 

ces torrents en quelques minutes dont certains se transforment en majestueuses 

cascades qui vont persister pendant quelques heures après l’orage puis se tarir aussi 

subitement. Ce phénomène lié à l’absence de terre sur ces falaises, fait que des roches 

à nu n’absorbent  rien de  l’eau de pluie. 

 

II.4 - Des cultures sur la roche et des maisons de banco 

Malgré ce peu de terre, des cultures poussent un peu partout. Par quel miracle ? 

Celui de la main des hommes et des femmes de Koyo. Que ce soit sur le plateau ou les 

hauts monts, la moindre parcelle recouverte d’une fine couche de terre est cultivée à 

l’aide de la daba, petite bêche à manche court. Inlassablement, courbés en deux, d’un 

geste rapide et précis, les agriculteurs-montagnards de Koyo transforment le sol dure, 

rocailleux, en surface cultivable. Ils quittent leur maison bien avant le lever du soleil car il 

faut parfois deux ou trois heures de marche pour aller cultiver certains champs. Plus 

proche du village et le long de canaux d’écoulement des eaux de pluies, le socle 

rocheux est concassé à la main jusqu’à réduire le grès en sable. Un peu de terre et 

d’engrais animal par-dessus, un arrosage à la main à l’aide de lourdes calebasses, et 

l’on voit pousser dans ces « jardins » maïs, oignons, piments, concombres, courges, 



tomates, gombos, oseille, tabac, pastèques, petits baobabs dont on consomme les 

feuilles et même quelques papayers. Le village entouré de ses jardins peut apparaître 

aux yeux du visiteur comme un véritable petit paradis. Pour admirer d’autant plus ce 

spectacle, il faut garder en mémoire la rudesse des conditions de vie et le travail 

titanesque mené par les habitants pour parvenir à un tel résultat et à le pérenniser. 

 

Les maisons du village sont orientées Nord-Sud ou Est-Ouest. Elles sont de forme  

rectangulaire et mesurent de cinq à dix mètres de long sur environ deux mètres de large. 

Leur toit plat est utilisé comme terrasse mais aussi parfois comme lieu de passage d’une 

maison à l’autre. Elles sont construites en briques de banco, mélange de terre argileuse 

et de paille hachée qui sont ensuite séchées au soleil, puis recouvertes d’une couche 

lisse de la même terre à l’extérieur comme à l’intérieur. Le toit est constitué de rondins 

transversaux de dix à quinze centimètres de diamètre surmontés de branchages serrés 

posés perpendiculairement aux poutres, puis recouverts d’une épaisse couche de terre. 

L’étanchéité est plutôt aléatoire et il n’est pas rare que l’eau s’infiltre à l’intérieur des 

maisons après une ou deux heures de pluie continue. Pour éviter que la base des murs 

ne soit attaquée par les ruissellements des eaux de pluies un soubassement est monté 

en pierre sèche. Le sol des maisons est en terre battue. Il y a rarement plus d’une 

fenêtre, petite ouverture obstruée par une planche ou une tôle. Aucun mobilier, juste une 

natte que l’on déroule pour s’allonger ou s’asseoir. Une banquette en banco est parfois 

construite contre le mur du fond, occupant toute la largeur de la case, pour rehausser le 



lieu du couchage. Quelques ustensiles, calebasses, sacs en peau de chèvre et 

vêtements sont suspendus aux poutres. Dans un coin, ou parfois sous la maison lorsque 

la hauteur du soubassement en pierre est suffisante, on trouve un petit fourneau en terre 

alimenté au bois. A l’extérieur, un petit espace attenant à la maison et délimité par un 

muret de pierres sèches, permet un isolement tout relatif pour la toilette. Pour se laver, 

on utilise ces petits réservoirs en plastique coloré, les satala, que l’on trouve partout en 

Afrique. Et le lieu d’aisance, me direz-vous ! Ne cherchez pas, vous ne trouverez aucune 

latrines, même commune, car le socle rocheux ne permet pas de creuser suffisamment 

profond. Alors on s’éloigne un peu à l’écart du village…  

Les greniers à mil sont construits sur le même principe, mais le soubassement en pierre 

est là systématique. Les récoltes nécessitent d’être mieux protégées que les humains ! 

Les petits greniers individuels sont accolés aux maisons, tandis que des greniers 

collectifs plus spacieux sont situés en bordure du village.  

La construction d’une maison est toujours un événement. Le jour de construction et le 

lieu ne sont jamais choisis au hasard. Le chef du village en décide, décision souvent 

avalisée par l’interrogation des cauris. Le jour de la construction tout le village se 

mobilise : un groupe pour aller chercher la terre argileuse en des lieux parfois éloignés, 

un groupe pour apporter l’eau, un groupe pour façonner les briques (4000 à 6000 

briques selon la taille de la maison), un groupe pour les transporter, un groupe chargé 

du bois, un groupe pour la construction, et les femmes à la confection du repas pour tout 

le village. La maison, selon son importance, sera ainsi construite en une ou deux 



journées. 

L’architecture du village de Koyo est moins élaborée que ce que l’on peut observer à 

Bandiagara : pas de coiffe en paille pour les greniers, pas de portes richement 

sculptées, pas de murets aux multiples alvéoles, pas de majestueuse Toguna cet 

espace de parole réservé aux hommes constitué d’un épais toit en chaume supporté par 

des piliers en bois sculpté. A Koyo, Le sentiment est celui d’une architecture strictement 

utilitaire.  

Le village de Koyo est divisé en 5 quartiers où se répartissent les 8 grandes familles 

du villages (nous reviendrons plus loin et en détail sur ces familles) : 

- Gerinka  est le quartier du chef actuel, il signifie probablement « quartier de la place 

des réunions », il comporte un sous quartier appelé Dossunka, il est habité par les 

Nassi. Ce quartier est dans la partie Nord-Est du village. 

- Gomon, dont je ne connais pas la signification. Il constitue la partie Nord-Ouest du 

village. C’est le quartier le plus vaste et c’est celui par lequel on arrive lorsque l’on vient 

de Boni par le chemin habituel, il est habité par des Nassi et des Garico en son centre, 

et des Yerba à sa bordure nord 

- Kenessi dont je ne connais pas non plus la signification, il constitue la partie Sud-Ouest 

du village et est habité par des Nassi  

- Dossi Ilo, partie Sud-Est du village, signifie peut-être « les maisons d’en bas », il est 

habité par les Yamna 

- Oganka, à la pointe Sud du village, signifie sûrement « le quartier du chef » car c’est 



probablement le plus ancien quartier du village, il est habité par les Nassi . Le baobab 

qui le jouxte est un lieu important du village car c’est un lieu de divination par les cauris 

pour déterminer les grands moments qui rythmeront l’année à venir. Ce baobab porte le 

nom de aran bam tigra , ce qui signifie « le baobab de l’homme qui fait la pluie ». 

 
 

III - LES HABITANTS : HISTOIRE DU PEUPLEMENT DE LA FALAISE 

Le Village de Koyo, nommé Iura par ses habitants, ce qui signifie « crapaud » 

certainement en raison du véritable concert donné chaque soir par ces petits batraciens 

qui peuplent les mares alentour, abritait, en 2007, 334 personnes2 dont 89 hommes, 94 

femmes et 151 enfants de moins de 15 ans. Parmi ces 151 enfants, 60 ont moins de 5 

ans. Il y a 30 ans, en 1987, une enquête avait dénombré 202 personnes dans le village.3 

Avant d’aller plus loin sur l’organisation sociale du village de Koyo, il est nécessaire de 

revenir sur l’histoire, ou plutôt sur les rares connaissances existantes de l’histoire des 

Dogon de Boni. 

Il est impossible d’obtenir une réponse précise, de la part des habitants de Koyo, sur 

l’ancienneté de leur village, mais il semble qu’il ait été fondé il y a environ 400 ans par 

Ansomo Guindo.  

L’archéologue Alain Gallay a effectué une étude archéologique en 1981, dans le 

Sarnyéré, massif voisin qui se trouve à 25 kilomètres à l’Ouest de Boni.4 Par datation au 

carbone 14, il a établi avec certitude que les Dogon, premiers habitants de la région, 

sont arrivés au cours du 15ème siècle. 



 

III.1 - Un mouvement migratoire 

Les Dogon de Boni sont probablement issus du même mouvement migratoire que celui 

des Dogon de Bandiagara dont l’histoire est mieux connue à la suite des travaux de 

l’équipe de Marcel Griaule et en particulier ceux de Germaine Dieterlen. Ce peuple serait 

parti du Mandé, dont le centre géographique était situé à une centaine de kilomètres au 

Sud-Ouest de Bamako (en amont sur les rives du Niger). Le pays Mandé a été unifié au 

13ème siècle par le grand Soundjata Keïta (1190–1255) fondateur de l’Empire du Mali ou 

Empire Mandingue. En 1222, Soundjata Keïta établit la Charte du Mandé qui prône le 

respect de la vie humaine, la liberté individuelle, la justice et l'équité, la solidarité. Une 

sorte de « déclaration universelle des droits de l’homme » mais avec un demi-millénaire 

d’avance !5 L’Empire Mandingue atteint son apogée sous Kankoun Moussa au début du 

14ème siècle. Les mouvements migratoires débutèrent vers le milieu du 14ème siècle avec 

le déclin de l’Empire, peut-être pour fuir à la fois les razzias effectuées par les chefs de 

guerre se disputant l’Empire et une islamisation qui s’intensifiait devenant un instrument 

de centralisation politique. 

 

III.2 - Dogon et Bozo 

La migration va se faire par étape. Au cours de celle-ci, les Dogon seront aidés par les 

Bozo, peuple de pêcheurs qui borde les rives du Niger, pour traverser le fleuve. Il 

s’ensuivra un pacte de solidarité, une alliance, une relation de « parenté à plaisanterie » 



qui autorise, sous forme de joute oratoire, les moqueries et les insultes entre les deux 

peuples. Encore maintenant, Dogon et Bozo se doivent assistance mutuelle mais tout 

mélange de sang, donc tout mariage, doit être exclu. Alabouri me confirma cela lors d’un 

voyage que nous fîmes ensemble jusqu’à Ségou, au bord du fleuve Niger, pour rendre 

visite à Bouba et sa famille. Lors de ce séjour nous traversâmes un village Bozo. Une 

femme nous y interpella nous demandant de l’aide pour son mari malade. L’homme avait 

le teint cireux et le corps très amaigri. Il déroula un pansement sale autour de son genou 

découvrant une large plaie ulcérée. Pendant que je l’examinais, je m’aperçus qu’Alabouri 

avait subitement disparu. Il m’expliqua plus tard que le pacte établi depuis longtemps 

avec les Bozo lui interdisait de toucher et même de voir le sang de cet homme, mais par 

contre si celui-ci venait à Koyo il serait autorisé à lui prendre toute sa récolte de mil sans 

qu’il ne puisse s’y opposer… 

 

III.3 - Koyo, dernier village de plateau 

Les Dogon arrivèrent donc dans la région de Boni au 15ème siècle. Peuple 

d’agriculteurs, il est probable qu’ils s’installèrent d’abord dans les plaines. Au cours des 

15ème et 16ème siècles les incursions Mossi puis Songhaï poussèrent progressivement les 

Dogon à se réfugier sur les flancs des falaises puis sur les plateaux. L’empire Songhaï 

s’effondra à la fin du 16ème siècle, laissant place aux Tamashek (ou Touareg) qui 

effectueront des razzias à la recherche d’esclaves. Plus tard, au début du 19ème siècle, 

les conflits s’intensifièrent avec les Peul qui occupaient majoritairement la région ; 



conflits de territoire entre éleveurs et agriculteurs,  et surtout conflits liés à l’islamisation 

que vont imposer les Peul (empire Peul du Macina). 

Avec le 20ème siècle, la colonisation française s’installa par la force. Dans la région un 

épisode encore bien vivant reste gravé dans la mémoire collective des Dogon : la révolte 

de Tabi. Tabi est un village dogon situé à une dizaine de kilomètres au Sud-Est de la 

falaise de Koyo. En 1920, les habitants refusant les réquisitions demandées par l’armée 

française depuis deux ans, celle-ci décida d’utiliser la force. L’attaque du village au 

canon débuta le 7 octobre, les Dogon résistèrent mais, suite à une trahison, durent se 

soumettre le 11 novembre 1920. Les habitants furent exilés dans un village au Nord de 

Hombori, à une cinquantaine de kilomètres. Vingt-sept ans après, en 1947, ils furent 

autorisés à revenir sur leurs terres mais durent s’installer au pied de la falaise. Le village 

du plateau resta abandonné. 

La colonisation française va finir par instaurer une paix entre les différents peuples de la 

région et fixer les limites d’espace de vie. Ainsi le village de Koyo par exemple dispose 

de champs dans la vallée au pied de la zone Sud et Ouest de la falaise. 

Progressivement, les villages dogon vont descendre et s’installer dans les éboulis plus 

près de la plaine. Quelques -uns vont même se fondre aux populations voisines en 

particulier aux Rimaïbé, amorçant une inévitable acculturation. 

Des quinze villages dogon de la région de Boni, Koyo est le seul à être resté sur le 

plateau d’une des falaises. Le dernier mouvement d’un village vers la plaine est tout 

proche dans le temps puisqu’il  remonte au milieu des années 70, soit une génération. 



Ce village, situé dans le massif du Sarnyéré (25 kilomètres à l’Ouest de Boni) porte 

également le nom de Koyo. Pour les distinguer on parle de Koyo-Sarnyéré et de Koyo-

Boni. Certains auteurs de l’ouvrage « les Dogon de Boni » ont connu Koyo-Sarnyéré en 

haut de la falaise sur le plateau, juste avant qu’il ne descende vers la plaine. Les 

descriptions qu’ils font du village, de son environnement, du mode de vie de ses 

habitants sont quasi-similaires à ce qui existe encore à Koyo-Boni.  

Koyo occupe donc la position de « dernier village de plateau». Nul doute que cela lui 

confère une place et un rôle particulier, garant des traditions, pour les Dogon de la 

région. Les habitants de Koyo en sont fiers mais je ne peux m’empêcher de me 

demander où et que sera le village dans trente ans ? 

 

III.4 - Les Tellem, avant les Dogon 

Revenons quelques siècles en arrière. Les Dogon cherchent refuge dans la falaise. La 

falaise y est propice car en attendant de trouver les matériaux pour construire les 

maisons, de nombreuses grottes offrent leur protection. D’ailleurs les plus grandes 

d’entre elles ont déjà été utilisées puisque l’on y trouve des constructions en terre: les 

habitats Tellem. C’est vers les 11ème et 12ème siècle que les Tellem investissent les 

falaises. C’est l’époque de l’extension de l’empire du Mali et il est probable que ce 

peuple, dont on dit qu’il ressemblait aux pygmées, ait utilisé les falaises comme refuge, 

vivant en troglodytes dans des grottes qui paraissent aujourd’hui encore étonnamment 

inaccessibles. Les études en anthropobiologie ont prouvé que les Tellem ne sont pas les 



ancêtres des Dogon6. Par contre, il semble que la population Tellem ait décru 

rapidement après le 12ème siècle et que les derniers d’entre eux aient été chassés par 

l’arrivée des Dogon au 15ème siècle (il n’est pas impossible que certains d’entre eux se 

soient fondus aux Dogon). Sur la falaise de Koyo j’ai pu visiter plusieurs grottes 

contenant des constructions Tellem en briques crues, pour la plupart de forme 

cylindrique,  remarquablement conservées mille ans après. Les habitants de Koyo 

utilisent toujours certaines d’entre elles (les plus éloignées du village) comme greniers 

temporaires, permettant de ramener les récoltes progressivement vers le village. 

Le lieu d’implantation actuel du village, à l’extrémité Sud du plateau, a probablement fait 

suite à des installations successives au cours du temps. Initialement le village s’était fixé 

plus au nord du plateau, lieu choisi pour l’existence de points d’eau et sans doute aussi 

parce qu’il correspondait à un site propice aux réunions et aux rituels sacrés. De ce point 

de vue la situation actuelle du village est idéale : elle offre une vue sur la vallée, de 

larges esplanades entourent le village, et une source pérenne est située dans une 

relative proximité. 

 

IV - LES FAMILLES LIGNAGERES AUJOURD’HUI 

Venons-en aux habitants actuels du village car l’histoire de Koyo se décrypte aussi à 

partir de la connaissance des différents lignages. Je vais tenter de synthétiser ce que j’ai 

cru comprendre à travers les bribes d’histoires racontées ça et là, et dans lesquelles je 

dois avouer me perdre parfois non sans un certain délice. Délice d’écouter, à la nuit 



tombée, allongé sur une natte, la voix d’Alabouri au français approximatif. Il raconte alors 

le présent dans un aller-retour perpétuel avec le passé, et mon cerveau engourdi par la 

fatigue des nombreuses consultations a parfois des difficultés à suivre et à faire le tri 

entre présent, passé, histoires réelles, histoires mythiques. Mais est-ce si important de 

faire le tri ? de chercher à remplir mes tiroirs formatés à la pensée cartésienne ? Je 

m’aperçois d’ailleurs que depuis le début de ce travail d’écriture je fais comme Alabouri, 

je vais et je viens entre passé et présent. Continuons… 

Huit grandes familles vivent à Koyo, issues de 4 lignages : les Nassi comptent quatre 

familles, les Gariko en comptent deux, les Yamna et les Yerba en comptent chacun une. 

 

IV.1 - Les Nassi, détenteurs du pouvoir… et la cérémonie des pluies 

Les Nassi forment le lignage fondateur. Bien qu’il me semble avoir compris que ce  sont 

les Yamna à être les premiers occupants du sol, Les Nassi détiennent pourtant le 

pouvoir. Le chef du village sera toujours un Nassi. Les quatre familles Nassi vivent dans 

des quartiers différents du village. Les chefs de famille actuels se nomment : Hamidou 

Hampran, chef du village; Dourou, premier conseiller appelé Sagun, il exprime la parole 

du chef de village en public; Sekou, très respecté, il a un pouvoir de divination et de 

guérison ; Angaou, avec sa famille, de loin la plus nombreuse du village (122 

personnes), il tient un rôle important pour tous les rituels concernant la pluie. 

Pas de bonnes récoltes sans de bonnes pluies, pas de vie sans pluie. La cérémonie 

pour « appeler » la pluie est sans aucun doute l’une des plus importantes. 



 

IV.1.1 Divination par les cauris 

la cérémonie des pluies a lieu vers avril-mai. Sa date est fixée à l’aide des cauris et 

déterminera aussi la date de début des semences. Pour cette divination, trois 

personnes, qui en ont le pouvoir, se réunissent sous le grand baobab du quartier de 

Kenessi. Ce baobab porte le nom de  aran bam tigra» ce qui signifie « le baobab de celui 

qui fait la pluie». L’art de la divination par les cauris s’enseigne de maître à élève mais le 

pouvoir en est attribué par les jnoun7 pour une durée de sept ans. La force du devin 

(souvent également thérapeute traditionnel), qui se mesure à sa capacité à interroger les 

cauris, diminue progressivement tout au long de cette période. La divination par les 

cauris est utilisée dans plusieurs circonstances : médecine traditionnelle bien sûr, mais 

aussi pour confirmer la bonne décision d’un lieu de construction (une fois confirmée, un 

sacrifice est fait sur le lieu et du mil est apporté pour contenter les jnoun qui peuplent ce 

lieu). Une fois par an, sous le baobab aran bam tigra, les cauris sont utilisés pour 

déterminer « ce qui doit être bon pour le village », en particulier ils aideront à désigner 

les champs à cultiver tout en tenant compte du principe de la jachère (le temps de 

jachère est d’autant plus long que le champ est éloigné du village). 

 

IV.1.2 « Le bon et le mauvais médicaments »  

Mais revenons au rituel en faveur des pluies. Outre la date de la cérémonie, les 

cauris vont aussi désigner la personne, appartenant à la famille Nassi d’Angaou, 



responsable de la préparation des « médicaments »8 nécessaires à la cérémonie. Pour 

cette désignation, des petits cailloux sont placés sur le sol et un nom est murmuré 

devant chaque caillou puis les cauris sont lancés. En désignant un caillou ils désignent 

la personne. 

Le lieu de la cérémonie est toujours le même : une vaste esplanade située un peu en 

contrebas du village et surplombant magnifiquement la vallée. Il porte le nom de Bono 

Dama. Ce lieu est de la plus haute importance pour le village. C’est à cet endroit que ce 

seraient installés initialement les Nassi, arrivés sur le plateau par le sud en empruntant 

un chemin nommé Loro Toko, quelques traces de maisons sont encore visibles à 

l’extrémité ouest de l’esplanade. Aujourd’hui, outre la cérémonie des pluies, on y célèbre 

aussi la fin des récoltes et les circoncisions dont nous reparlerons plus loin, et sans 

doute bien d’autres choses auxquelles je n’ai pas eu accès (en terme de connaissance) 

jusqu’ici. Mais revenons à la cérémonie des pluies… 

Avant la cérémonie, deux « médicaments » sont préparés à base de racines de deux 

arbres. L’un est appelé le « bon médicament », l’autre le « mauvais médicament ». 

Le jour de la cérémonie à Bono Dama, un poulet est d’abord sacrifié. Un peu de son 

sang est ajouté au « bon médicament » et le poulet égorgé est plongé dans le « mauvais 

médicament ». Puis on sacrifie une chèvre, un peu de son sang est versé dans le « bon 

médicament ». Huit jeunes du village sont désignés pour boire les médicaments : quatre 

boivent le « bon médicament » et quatre boivent le « mauvais médicament ». Ils se 

regroupent par deux, un ayant bu le « bon médicament » avec celui qui a bu le 



« mauvais ». Ils partent ensuite par deux dans la montagne, le « bon médicament » 

précédant le « mauvais ». Les groupes font le tour de la montagne en sens inverse, 

deux groupes par les hauts monts (Kuno Koyo) et deux groupes par les bas monts 

(Dosu Koyo) jusqu’à ce qu’ils se rejoignent à Bono Dama où des danses et des chants 

rituels ont lieu. 

Tout au long de l’hivernage, le « bon » et le « mauvais médicament » sont conservés 

dans de grands canaris. Chacun peut aller y puiser pour en verser autour de son champ 

afin d’y attirer la pluie. Si malgré cela les pluies n’arrivent pas, on demande à deux 

jeunes du village de boire à nouveau les médicaments et de descendre en courant dans 

la vallée par Loro Toko (Sud du plateau juste en dessous du village) et de remonter par 

Boni Toko (Ouest du plateau) le plus rapidement possible. 

Pourquoi deux «médicaments» et surtout pourquoi un «bon» et un «mauvais» ? Est-ce 

pour mieux contenter les esprits des ancêtres et les jnoun ou pour créer un équilibre, 

une sorte de ying et de yang ? 

 

IV.2 - Les Gariko, découvreurs et responsables de la source 

Les Gariko forment le lignage arrivé après les Nassi. J’ai raconté plus haut, à 

travers l’histoire d’Ogo Ban, comment ils sont arrivés jusqu’au plateau.  

Les Garico, avant d’arriver au village actuel, et après avoir quitté leur premier village sur 

le flanc Est du massif (Bonsiri Ilo), ont construit un village sur le plateau au Nord-Est du 



village actuel. Ce lieu est nommé Guésiri. Cet endroit, sur le plateau, est situé sur la 

bordure Est, un peu au Nord du débouché du chemin venant de Boni (Boni Toko).  

Alabouri, qui m’a conté cette histoire à plusieurs reprises, est Gariko. Son lignage serait 

issus d’une autre migration venant de la région de Gao et aurait des origines Songhaï, 

ce qui constituerait une singulière particularité dans le « monde » dogon. Peut-être pas 

si singulière d’ailleurs car il existe plusieurs langues dogon, dont certaines très 

dissemblables, ce qui ne plaide pas pour une origine unique à tous les villages dogon 

(contrairement au mythe de la grande migration en provenance du Mandé racontée plus 

haut…). Apportons quelques précisions sur la langue parlée par les habitants de Koyo, 

le Toro Tegu… 

 

IV.2.1 Toro Tegu, la « langue des montagnes » 

Les quinze villages dogon de la région de Boni, soit environ 3000 personnes, 

parlent le Toro Tegu  mais avec des variantes suffisantes pour que le village d’origine du 

locuteur puisse être immédiatement identifié. Le Toro Tegu est un des dialectes de la 

langue dogon mais n’est pas compris par les Dogon de Bandiagara (région où il existe 

une quinzaine de dialectes dogon9), c’est alors la langue peul qui est utilisée pour 

communiquer. Ce bilinguisme fait certainement évoluer la langue dogon. Au plan 

linguistique, les recherches les plus récentes semblent la rattacher aux langues du 

groupe voltaïque plutôt qu’aux langues du groupe mandé.10 Une explication possible 

serait que les Dogon aient séjourné sur une longue période dans la plaine du Seno-



Gondo, s’étendant jusqu’à la frontière avec le Burkina Faso (ancienne Haute-Volta), 

avant de gagner les falaises plus au Nord. 

 

IV.2.2 Teïga, et la cérémonie de la source 

Revenons au deux familles Gariko actuelles ; elles vivent dans le même quartier et 

leurs chefs se nomment Gangui et Aldjouma. Ce sont les grands frères d’Alabouri et lui-

même est de la famille de Gangui. D’un lignage « secondaire », un Gariko ne sera donc 

jamais chef du village. Cependant, ils occupent une place particulière qui serait liée à la 

découverte par eux de la source pérenne, qu’ils nomment Teïga, dont dépend 

l’existence du village. Si la source se tarit un jour, le village sera condamné à changer de 

lieu sur le plateau voire à descendre…  

Teïga est située au dessus du village à environ dix à quinze minutes de marche. Pour y 

accéder il faut traverser une esplanade à l’Est du village puis escalader de gros blocs 

rocheux et traverser des petits champs en terrasses. Le retour est toujours périlleux pour 

les femmes et surtout pour les petites filles chargées de ramener l’eau au village  avec 

une calebasse ou un sceau de 20 litres en équilibre sur la tête. Sous un large et bas 

auvent rocheux, la source est constituée d’un filet d’eau, plus ou moins important en 

fonction des saisons, qui s’écoule sur des pierres plates inclinées. Un bassin de 

récupération a été construit avec des pierres et du ciment formant un petit muret d’une 

cinquantaine de centimètres de haut. L’eau stagnante est puisée dans ce bassin. La 

source est alimentée par une mare sacrée située au sommet des hauts monts et 



totalement interdite aux étrangers et même à la plupart des habitants du village. On 

raconte que Teïga est sous la protection d’un serpent dont la peau est parfois noire 

parfois rouge, et rarement visible. Aujourd’hui encore les Gariko sont responsables (et 

propriétaires ?) du bon fonctionnement de Teïga. Il leur revient donc d’effectuer les 

rituels nécessaires à son entretien et à sa pérennité.  L’homme responsable de son 

entretien se nomme Hama Gangui, petit frère d’Alabouri. 

Une fois par an, au mois de janvier ou février, la source est nettoyée suivant un rituel 

précis : il commence par le sacrifice d’un coq noir pratiqué juste en amont de la source, 

à l’endroit précis où des pierres obturent un accès à l’écoulement d’eau qui alimente la 

source. Deux hommes, des Gariko dont Hama Gangui, entrent ensuite dans le bassin de 

récupération. Au préalable, ils ont retiré tous leurs habits pour se revêtir d’un pagne en 

peau de chèvre. Ils pratiquent une brèche dans le rebord du bassin afin de le vider, 

coupent les racines des arbres qui entourent la source et qui s’infiltrent dans le fond du 

bassin, puis nettoient soigneusement le fond sableux. Ils referment ensuite la brèche 

avec des pierres et du ciment. 

Un morceau de racine, récupéré lors du nettoyage, est apporté à chacune des huit 

grandes familles qui composent le village. Il sera gardé jusqu’à la prochaine cérémonie. 

Le lendemain, une femme de chaque famille part à la source et revient avec un sceau de 

la « nouvelle » eau. Une grande fête a alors lieu dans le village. Pendant la semaine qui 

suit l’ouverture officielle de Teïga, chaque femme du village n’a droit qu’à deux seaux 

d’eau par jour. Ensuite, les femmes rapporteront environ cinq seaux par jour, soit une 



centaine de litres. Ces trajets nécessitent ainsi environ deux heures et demi de marche 

par jour. 

La source sacrée Teïga est « exploitée » de février à juin-juillet. Ensuite lors de la 

période de l’hivernage l’eau de pluie s’accumule dans des trous et bassines rocheuses à 

proximité du village. Cette eau stagnante est de mauvaise qualité et propice aux 

développement de parasites. En saison sèche, avant que Teïga ne puisse être ouverte, 

les femmes partent vers une autre source située à  Bonsiri, à l’autre extrémité du 

plateau. Il faut environ deux heures pour faire l’aller-retour, alors les habitants 

restreignent leur utilisation d’eau tout particulièrement pour la lessive et la toilette… 

IV.3 - Les Yamna, dépositaires du culte musulman 

Sur le troisième lignage, constitué par les Yamna, je ne connais que peu de choses. Ils 

seraient les premiers habitants du village actuel. Après avoir d’abord vécus dans les 

hauts monts (Kuno Koyo) situés sur la bordure ouest de la falaise, ils seraient ensuite 

descendus sur le plateau à l’endroit actuel du village appelé Kenessi. Les Nassi, plus 

nombreux, auraient pris possession de cet endroit, chassant les Yamnas légèrement 

plus au sud sur un lieu nommé dossi ilo (les maisons d’en bas) qu’ils occupent toujours 

aujourd’hui. 

Le chef de famille se nomme Bouraïma et c’est également l’imam du village. Les 

imams de Koyo sont toujours des Yamna.  



Oui Koyo est un village musulman, mais je dois dire que je n’ai vu que très 

rarement la petite mosquée utilisée, même par l’imam. De la même façon, il est très rare 

de voir les hommes s’interrompre dans leur travail aux heures théoriques de prière. Ce 

fut particulier une année, lors d’un séjour que j’effectuais avec un Malien, Dogon lui 

aussi mais né à Bamako, extrêmement pieux, qui m’accompagnait comme logisticien. Il 

effectuait très régulièrement ses prières et j’ai alors eu la surprise de constater qu’un 

certain nombre d’hommes l’imitaient. Les années suivantes je ne suis pas revenu avec 

lui car le contact entre ce « Dogon de la ville » et les « Dogon des montagnes » n’avait 

pas toujours été très facile. Je n’ai plus revu les habitants du village effectuer leurs 

prières… La pratique de la religion musulmane à Koyo semble donc plutôt de 

circonstance (il ne fallait pas que l’on puisse dire que Koyo n’est pas un « bon » village 

musulman). Comme vous pouvez le constater à travers ces lignes, les habitants de Koyo 

sont avant tout profondément animistes. Cette forme de syncrétisme se rencontre 

d’ailleurs très souvent en Afrique, que ce soit avec la religion musulmane ou la religion 

chrétienne. 

IV.4 - Les Yerba, « captifs » du village 

Les Yerba, dont le chef de famille actuel se nomme Pathé, vivent dans la partie la 

plus excentrée du village, au Nord-Est du quartier de Gomõn. Ce sont certainement les 

derniers arrivants du village. Ils sont originaires du village de Ella-Buli (les Yerba y 

constituent un lignage important) situé à une quinzaine de kilomètres à l’Ouest, et ce 



sont les Nassi qui sont allés les chercher (je n’ai pas pu en déterminer l’époque). Les 

habitants de Koyo racontent ainsi cet histoire : « il y a très longtemps » le chef du village 

de Koyo était parti rendre visite au village de Ella Boni. Avant de repartir, la tradition 

voulait que les habitants d’Ella Boni offrent des noix de kola au visiteur. En étant 

dépourvus ce jour-là, il « offrirent » au chef de Koyo un homme du village accompagné 

de la mère de celui-ci. Cet homme, considéré donc comme captif, ne fut pas accepté au 

village. Il vécu avec sa mère dans une grotte sur le flanc Est de la falaise, du côté de 

Bonsiri Toko. Lorsque sa mère mourut, il fut autorisé à venir habiter le village de Koyo et 

on lui donna une épouse de la lignée des Garico. Il eut 3 fils et 1 fille. Sur ses vieux jours 

il repartit vivre à Ella Boni accompagné de l’un de ses fils. Les descendants de cet 

homme sont tous considérés comme « captifs » du village. De nos jours ils tiennent un 

rôle très particulier dans le village : par exemple, lorsque tout le village travaille 

ensemble, comme à la construction d’une maison, les Yerba sont chargés de la 

préparation et de la répartition de la nourriture entre tous les travailleurs. Lorsque nous 

apportons des vêtements pour les enfants du village, ils sont consultés pour pratiquer la 

répartition entre les différentes familles. Je dois dire que je n’ai pas eu d’explications bien 

claires sur cette notion de captifs. J’ai compris que les captifs n’appartiennent pas à un 

maître (comme l’esclave) mais relèvent de la société toute entière. Ils sont alors à la fois 

protégés et exploités par le village. En réalité, aujourd’hui, les Yerba sont les 

descendants lignagers d’anciens captifs, l’exploitation a disparu mais le statut demeure 

sous forme de fonctions particulières. Ce sont eux, par exemple, qui sont chargés des 



sacrifices animaux lors des rituels engageant tout le village. Ils demeurent probablement 

les plus pauvres du village, ne bénéficiant pas des meilleurs champs à cultiver, mais 

sont parfaitement intégrés à la société et aucune grande décision n’est prise sans leur 

présence. 

Questionnant Alabouri pour mieux comprendre cette notion de captif, il me raconte que 

n’importe qui dans le village peut le devenir un jour et que lui-même, issu d’une famille 

Gariko, a été le captif de la famille Nassi de Angaou non seulement dans sa jeunesse 

mais jusqu’à l’âge de 30 ans. Pendant toute cette période il a dû se contenter du travail 

de chasseur de singes et autres animaux pilleurs de cultures. Ce n’est qu’à partir de 30 

ans qu’il a pu cultiver ses champs, fonction noble par excellence. Comment cela est-il 

possible ? Je crois avoir compris que lorsqu’une femme quitte son lignage pour se 

marier, ses enfants deviendront les captifs de sa famille lignagère d’origine (la mère 

d’Alabouri était une Nassi, son père un Gariko, il a donc été un captif des Nassi), en 

particulier des frères et même des fils des frères. Un enfant devient donc le captif de son 

oncle maternel voire de ses cousins germains issus de cet oncle. Il s’instaure donc une 

relation particulière entre oncle maternel et neveu utérin. Cet oncle maternel va d’ailleurs 

exercer une vraie responsabilité vis-à-vis de son neveu utérin. Si celui-ci commet un 

méfait (vol par exemple) on ne se retournera pas contre le père mais contre l’oncle 

maternel. Finalement ce mécanisme est une façon de favoriser les situations de 

réciprocité et d’obligation mutuelle. 



V - ORGANISATION SOCIO-POLITIQUE 

Comme on peut le constater, il existe des hiérarchies entre les lignages mais 

finalement, par les rôles qui leur sont attribués ou qu’ils se sont octroyés, chacun tient 

une place indispensable au bon fonctionnement du village. 

V.1 – Entre tradition et « modernité » 

D’ailleurs les positions sociales sont plus intriquées que l’ont pourrait le penser de 

prime abord pour au moins deux raisons : la première concerne l’intrication entre 

l’organisation traditionnelle (le chef du village et les chefs de famille) et l’organisation 

« administrative ». En effet, depuis l’indépendance (1960) les villages doivent aussi avoir 

une instance, théoriquement élue, qui assiste le chef. Ainsi à Koyo il y a un secrétaire 

général et un secrétaire adjoint. C’est Alabouri qui a été désigné secrétaire général 

depuis de nombreuses années. Il a ainsi un rôle d’interface entre le village et les 

autorités administratives de la commune de Boni. Alabouri, je vous le disais plus haut, 

est Gariko et ne sera donc jamais chef du village, néanmoins sa position, son charisme, 

en font un personnage extrêmement respecté et écouté dans le village et au-delà de 

celui-ci. 

Hormis cette structuration autour de l’autorité villageoise, il existe également une vie dite 

« associative » (elle en porte le nom dans la traduction française donnée par les 

habitants mais aucun des fondements juridiques, et la traduction plus exacte serait celle 

de « groupement »). Certaines associations sont très anciennes comme celle des 



femmes. D’autres sont plus récentes et se sont créées à partir du projet de 

développement : association pour le barrage, association de la banque céréalière, 

association pour le commerce des veaux, association pour l’accueil des étrangers. La 

façon dont sont choisies les personnes constituant ces groupements m’est inconnue. 

Pour les hommes, il est possible qu'un regroupement se fasse sur la base d'une "classe" 

de circoncis. 

V.2 – Le chant des femmes, manifestation d’un contre-pouvoir ? 

A Koyo, comme dans bon nombre de villages africains, les femmes sont organisées 

en « groupes des femmes » dont le fonctionnement, sous forme de tontine, leur apporte 

un pouvoir  économique. Un groupe est composé d’une dizaine de femmes, il y a donc 

dix groupes de femmes dans le villages. Chaque groupe décide de son propre 

fonctionnement et de l’activité économique qu’il veut privilégier (par exemple, vente de 

coucous de mil au marché de Boni). Actuellement, chaque femme donne 100 FCFA (1 

FF) toutes les semaines à son groupe. A tour de rôle, la somme totale est reversée à 

l’une d’entre elles. Cela va permettre à celle qui reçoit d’investir plus facilement dans une 

activité ou de constituer un pécule pour une occasion particulière (naissance d’un enfant 

en particulier). Ces regroupements permettent aussi d’affirmer des revendications 

collectives qui pourront s’exprimer lors de rituels particuliers comme le «chant des 

femmes». J’ai pu y assister à plusieurs reprises. Tard dans la soirée, sur une petite 

place bien particulière du village, les femmes sont assises dans la pénombre en un large 



demi-cercle, face à l’assemblée des hommes. Dans cette dernière, hormis les 

représentants du village, deux hommes occupent une place particulière. Beïdari et 

Boura, les porte-parole des femmes. Ils jouent un rôle d’interface entre le «groupe des 

femmes» et le village, et sont à leur disposition pour certaines tâches.  

Précédant le chant proprement dit, des échanges verbaux sont initiés par les femmes ou 

leurs représentants. C’est un moment privilégié pour prendre des décisions importantes. 

C’est aussi, comme je le disais, un espace de revendication. 

Lorsque nous y sommes conviés, c’est pour nous la possibilité d’expliquer les avancées 

du projet et d’écouter les réactions suscitées. C’est ainsi qu'une année, les femmes 

avaient exprimé un sentiment de manque de participation au projet et de ses retombées 

Cette joute oratoire terminée, le chant commence, très doucement, souvent à deux voix, 

parfois à trois ou quatre. Celles qui chantent ainsi se détachent du groupe et avancent 

progressivement en imprimant un léger mouvement de rotation au corps qui suit le 

rythme du chant. Puis le chant s’amplifie, certaines paroles sont reprises en chœur par 

le reste des femmes. Les chanteuses se courbent alors jusqu’à terre en continuant 

d’avancer dans un geste et un rythme qui évoque celui du travail de la terre à 

la « daba », petite bêche à manche très court. Elles avancent jusqu’à toucher le sol 

devant les représentants du village, leurs porte-parole, et les invités éventuels. Ceux-ci 

répondent à ce salut par un remerciement sonore. A peine ont-elles terminé qu’un autre 

groupe de chanteuses leur succède et ainsi de suite, mais avec une montée en 

puissance dans les voix et la gestuelle. Certaines chanteuses deviennent danseuses, 



encouragées par l’ensemble des femmes. Les talons frappent énergiquement le sol. 

Enfin tout s’arrête brutalement sous les remerciements des hommes. L’ensemble est 

d’une grande beauté. 

Les paroles des chanteuses ne sont pas dénuées d’humour à en juger par les réactions 

de l’auditoire. Elles s’inspirent généralement d’incantations en faveur des pluies et des 

récoltes, d’épisodes de l’histoire du village, de faits actuels comme notre présence et 

notre action.  

Le « chant des femmes » est loin de se réduire à une expression folklorique. Il tient une 

fonction essentielle de validation des actes et décisions, et même d’organisation, de 

planification par des références cosmogoniques, des rites et des cérémonies du village 

qui se déroulent au cours de l’année. Il se dit au village, que le chant des femmes de 

Koyo est réputé jusqu’à Bandiagara. 

 

V.3 – Echanges matrimoniaux, divorce, séparations 

La deuxième raison d’intrication des pouvoirs et des rôles tient aux mariages. Les 

échanges matrimoniaux se font selon le système d’endogamie patrilocale (l’épouse 

quitte la maison de son père pour venir habiter celle de son mari), et patrilinéaire. Les 

mariages peuvent exister dans le même lignage mais sont plus fréquents entre lignages 

différents. Les échanges matrimoniaux sont également habituels avec les villages de 

Loro-Habé, Yuna et Ella-Boni. Loro-Habé appartient au même massif, sur son flanc Est, 



que Koyo (« endogamie de massif »), Yuna et Ella-Boni appartiennent aux massifs les 

plus proches, l’un à l’Est et l’autre à l’Ouest de Koyo. C’est probablement la proximité qui 

explique cette « endogamie géographique ». Hamidou, qui parle de mieux en mieux le 

français, et qui est l’un des "peintres" du village dont nous reparlerons plus loin, m’a 

expliqué que le mariage reste toujours décidé par le père mais qu’après trois ans de vie 

commune, le divorce est possible. Les divorcés peuvent alors choisir eux-mêmes avec 

qui se remarier et faire ainsi « un vrai mariage d’amour ». Si la polygamie est quasi 

inexistante à Koyo, les unions successives (trois ou quatre) sont fréquentes. Le divorce 

peut être demandé par la femme. S’il y a des enfants, les filles restent avec leur mère, 

les garçons suivent également la mère jusqu’à leur circoncision, ils iront ensuite vivre 

avec leur père. En observant l’organisation des familles j’ai longtemps cru que la 

monogamie était la règle à Koyo, jusqu’à ce qu’un jour Hamidou me raconte que son 

oncle Sekou, dont nous avons déjà parlé, a deux femmes. Voyant mon étonnement, il 

m’explique que cette situation est rare car cela « coûte beaucoup d’argent » de se 

marier. Ce serait donc la pauvreté qui induirait la monogamie à Koyo et non un choix 

éthique. Il est possible aussi que la situation de Sekou soit une «polygamie politique », 

privilège octroyé à certains chefs ou aînés. 

 

V.4 – Grossesse et accouchement 

 
Revenons aux femmes. Ayant remarqué, lors des consultations, la grande pudeur des 
 
 femmes enceintes et leur réticence à s’exprimer sur leur grossesse, j’ai tenté d’en 



 
 savoir plus sur le déroulement d’une grossesse, de l’accouchement et de la période de  
 
post-partum. Aucune femme à Koyo ne parle le français. J’ai donc eu recours là encore  
 
aux connaissances qu’ont bien voulu me livrer, de façon fragmentée, Alabouri et  
 
Hamidou. Quelques mots sur Hamidou :  
 
Hamidou Guindo est un homme de trente-cinq ans, solide comme le rocher de la falaise  
 
de Koyo. Très vigilant à nous faciliter le séjour il est toujours prêt à nous accompagner  
 
dans nos déplacements. Il fait parti du « groupe des peintres » du village de Koyo. C’est  
 
probablement l’homme du village qui se déplace le plus à l’extérieur. Plus jeune, il est  
 
allé travailler en Côte d’Ivoire. Alabouri, qui est son beau-père, et Hamidou sont chargés  
 
par le village de l’accueil des étrangers. Hamidou commence à comprendre et parler un  
 
peu le français. Il m’a apporté de nombreuses explications sur la vie du village. Pour  
 
confirmer ses dires et me les rendre plus compréhensibles il n’hésite pas à utiliser le  
 
dessin. 
 

Voici donc les éléments que j’ai pu récolter auprès d’eux concernant la grossesse : 

Les interdits au cours de la grossesse sont nombreux : une femme enceinte ne doit pas 

regarder ni toucher ni préparer à manger à un enfant qui vient d’être circoncis ou à une 

personne malade (risque d’aggraver la maladie). Elle ne doit pas dormir dans les 

champs et ne doit jamais changer de chemin pour s’y rendre ou pour descendre à Boni. 

Pour une première grossesse,  il y a même interdiction de quitter Koyo,  d’où la difficulté 

de se rendre aux consultations prénatales du dispensaire de Boni. Les médicaments 

« dogon » sont généralement interdits. Il me semble que ces règles montrent à quel 

point le fœtus est déjà considéré comme étant en interaction forte avec son 



environnement. 

A huit mois de grossesse, si c’est un premier enfant, la femme part vivre et accoucher 

chez sa mère, si celle-ci vit dans un autre village, elle y restera trois mois après 

l’accouchement. Si la mère habite dans le même village ou pour les grossesses 

ultérieures, l’accouchement se fera dans sa propre maison (celle de la famille de son 

mari). Après celui-ci, la jeune maman et son enfant partiront rapidement dans la maison 

de la mère (grand-mère désormais). Elle y restera un mois si c’est un garçon, un mois et 

quatre jours si c’est une fille (on retrouve le chiffre 4 symbole fréquent de la féminité en 

Afrique, le 3 étant symbole de la masculinité). Pendant quarante jours elle ne pourra pas 

se rendre à Boni et aura interdiction de pénétrer dans le bassin de la source Teïga (à 

noter que cet interdit frappe également les femmes en période de règles considérées 

comme impures). Il n’y a pas d’accoucheuse attitrée à Koyo. On fait appel aux 

anciennes des deux familles. Comme très souvent en Afrique, le placenta, considéré 

comme jumeau de l’enfant qui vient de naître, fait l’objet d’un rite précis : avec le cordon 

ombilical, le placenta est déposé dans un canari en terre obturé par du banco. Le canari 

est ensuite déposé dans une grotte particulière et ne sera jamais ouvert. C’est 

seulement après ce rituel que la naissance sera annoncée dans le village, mais c’est par 

la nomination que l’enfant sera réellement intégré dans le monde des vivants. Celle-ci se 

fera le 8ème jour, après une période de réclusion de 7 jours. Tout le village est réuni, on 

apporte des noix de kola, un couteau et des amulettes. Le nom que l’enfant portera 

désormais est prononcé par l’ancien de la famille au moment où une chèvre est 



égorgée. Le couteau et les amulettes resteront en permanence aux côtés de l’enfant 

pendant un mois en signe de protection. 

Concernant la femme, elle est aussi soumise à des prescriptions et des interdits 

durant ses périodes de règles. Elle doit se laver dans un endroit particulier, une petite 

mare un peu à distance du village, nommé Biniam Teguei, dont je n’ai pas obtenu la 

traduction. Actuellement à Koyo il n’y a pas (ou plus ?) de « maison des femmes » 

comme on le trouve dans nombre de villages dogons et dans laquelle les femmes vont 

dormir pendant cette période. A Koyo, Les femmes dorment donc dans leur maison mais 

les trois premiers jours des règles elles doivent s’étendre sur la terre directement et non 

sur la natte et ont l’interdiction de monter sur un lieu en hauteur comme la terrasse du 

toit ou même un lit. On retrouve là la notion d’impureté associée bien souvent aux 

règles. 

 

V.5 – Rites de marquage des corps des enfants 

Parler de la grossesse et de l’accouchement avec Alabouri et Hamidou, m’amena 

naturellement à poser des questions sur les pratiques d’excision et de circoncision à 

Koyo. Je fus étonné d’apprendre que l’excision ne se pratiquait pas et ce depuis très 

longtemps. Etonné, car j’avais lu que ce rituel était toujours en vigueur chez les Dogon 

de Bandiagara et justifié par leur mythologie (Griaule, 1948) : Le Dieu Amma fabriqua la 

Terre à partir d’un boudin de glaise qui s’étala lorsqu’il le lança dans l’univers. La glaise 

devint alors un corps de femme avec une fourmilière pour sexe et une termitière pour 



clitoris. Amma voulu s’unir à la Terre mais au moment de la pénétrer, la termitière se 

dressa et lui barra la route. Par cet attribut masculin, la Terre se montrait son égal. De 

colère, Amma abattit la termitière et s’unit à la Terre ainsi excisée. Je ne sais pas si les 

Dogon de la région de Boni ont ce mythe en commun avec les Dogon de Bandiagara. Je 

ne me suis jamais senti autorisé à poser cette question, estimant, peut-être à tort, qu’il y 

aurait trop d’intrusion à aborder les croyances profondes, celles qui pétrissent l’âme des 

hommes. Plus tard, peut-être… 

Devant mon étonnement, donc, Alabouri m’expliqua que si l’excision n’était pratiquée 

dans aucun village Dogon de la région (ce qui est confirmé dans l’ouvrage déjà cité 

« Les Dogon de Boni »), c’était en raison d’une jeune fille qui en serait morte il y a très 

longtemps. 

Quelle qu’en soit la raison, on peut constater que l’islamisation n’a pas modifié cette 

posture plutôt originale dans ce pays où le combat contre l’excision commence tout juste 

à émerger. Finalement, monogamie et refus de l’excision font de Koyo un village aux 

pratiques plutôt « modernes » !… 

Qu’en est-il de la circoncision ? Ce rite demeure complètement d’actualité chez les 

Dogon de Boni, jouant pleinement son rôle social d’initiation et de passage vers le 

monde adulte.  

A Koyo, la circoncision concerne les garçons âgés de 10 à 15 ans. Elle se pratique en 

février, quatre mois après l’hivernage. Le village se réunit en janvier pour désigner les 

enfants qui seront circoncis et il y a une concertation avec les villages avoisinant car le 



plus souvent le jour de la circoncision est le même. Elle est pratiquée par un homme de 

Yuna Habé, village voisin situé sur le flanc sud  de la montagne de Pringa, à environ 2 

heures de marche de Koyo. Le jour de la circoncision, les enfants descendent à Yuna 

Habé, accompagnés de 3 hommes de Koyo. Sur le chemin de Yuna Habé, un homme 

de Loro rejoint le groupe. Un homme de Pringa apporte de la nourriture à Yuna Habé, 

dont une "patte de vache". Après la circoncision proprement dite, les enfants remontent 

à Koyo. Certaines années, la circoncision est pratiquée directement à Koyo mais 

toujours par l’homme de Yuna Habé. Elle se déroule alors à Bono Dama, cette grande 

esplanade rocheuse dont nous avons déjà parlé pour la cérémonie des pluies. On y 

sacrifie un coq par enfant et des offrandes sont faites au «circonciseur». Suivant le rite, 

les jeunes circoncis vont ensuite séjourner trois mois dans une grotte située à l’extrémité 

ouest de Bono Dama. En réalité ils rentrent, à la nuit tombée, dormir dans la maison 

familiale. Ils doivent chanter sur le chemin de l’aller et celui du retour pour prévenir les 

habitants (on se souvient qu’il existe des interdits touchant entre autre les femmes 

enceintes qui ne doivent pas porter leur regard sur les jeunes circoncis). Dans la 

journée, les enfants vivent dans la grotte passant une grande partie de leur temps à 

manger un repas abondant préparé à tour de rôle par les familles dans un grand plat 

unique. Le jour de la sortie, on rase le crâne des enfants, on les lave et les enduit d’une 

huile provenant d’un arbre poussant sur le plateau. On les revêt de l’habit et du chapeau 

traditionnel dogon, et ils ne doivent pas porter de chaussures. On leur offre deux bâtons 

et un couteau. Les bâtons sont très anciens et appartiennent à la famille lignagère, après 



la cérémonie ces bâtons sont confiés à l’ancien de la famille, ils portent d’ailleurs le nom 

de ogum bere ce qui signifie bâton (bere) du chef (ogum). Les jeunes circoncis 

s’assemblent ensuite en procession et traversent le village pour aller saluer chacune des 

huit grandes familles. Puis ils descendent au village de Loro pour saluer ses habitants. 

Chèvres et coqs y sont égorgés pour partager un grand repas. Ce jour là, un interdit 

frappe les jeunes circoncis : ils ne doivent jamais regarder derrière eux, ils pourraient en 

perdre la vie. On peut y voir une ultime « épreuve du feu », ou peut-être une métaphore 

de ce moment qui propulse les jeunes dans la vie adulte sans regret pour le monde de 

l’enfance ?… 



 

DEUXIEME PARTIE : LA SANTE… 

VI – LE PROJET D’APPUI A LA SANTE 

En 2003, un patient de longue date du cabinet médical, dans lequel je travaille à 

Paris depuis plus de vingt ans avec quatre autres amis médecins généralistes11, très 

attaché au Mali et au village de Koyo en particulier pour y avoir développé un travail de 

création artistique original avec un groupe dit des "peintres de Koyo" ( 5 hommes : 

Alguima, Belco, Hamidou dont nous avons déjà parlé, Dembo et Hama Alabouri fils 

d'Alabouri), me proposa de « venir voir » ce que je pourrais faire pour améliorer la santé 

de ses habitants. Ma réponse fut à la fois réfléchie et évidente : «J’irai voir… ». Mais je 

désirais, avant, prendre contact avec le Centre de Santé Communautaire (CSCOM) le 

plus proche, c’est à dire celui de Boni, car il m’était impensable d’intervenir sans prendre 

en compte le système de soins malien ; sa politique de santé, ses programmes en 

matière de prévention et ses protocoles thérapeutiques. Travailler en lien avec les 

personnels de santé au plan local et régional, m’apparaissait comme indispensable à un 

objectif de pérennité et d’autonomisation de quelque projet qui soit. 

VI.1 - Situation sanitaire du Mali 

Le système de santé malien est une structure pyramidale qui a été mise en place 

au début des années 90. La base de la pyramide est constituée des CSCOM. Ils sont 



implantés dans chaque « aire de santé » dont le découpage correspond à peu près à 

celui de la commune et sont au nombre de 500 dont 40 à Bamako. A l’échelon 

supérieur, les CSCOM  sont coiffés par les Centres de Santé de Référence (CSREF), 

dits de « première référence ». Il en existe 52 sur le territoire, répartis dans chacun des 

49 « cercles » (le cercle est l’équivalent du département). Au dessus des CSREF, à 

l’échelon régional, on trouve les Hôpitaux Régionaux, dits de « deuxième référence ». Il 

y a 7 Hôpitaux Régionaux pour 9 régions. Enfin, au sommet de la pyramide, on trouve 

les 4 Hôpitaux Nationaux, dits de « troisième référence ». A Bamako se sont développés 

également une quarantaine de cabinets médicaux privés et 17 cliniques privées. Ce 

système privé est quasi-inexistant dans tout le reste du pays. 

Pour Koyo, le CSCOM est à Boni (2 heures de marche), le CSREF de première 

référence à Douentza (près de 100 km), l’hôpital de deuxième référence à Mopti (280 

km) et l’hôpital de troisième référence est à Bamako (900 km)… 

Un CSCOM regroupe un dispensaire, une maternité et un dépôt pharmaceutique. Il est 

dirigé par un infirmier d’état, parfois par un médecin mais cette situation est rare car bon 

nombre de médecins sont davantage attirés par les zones urbaines et la pratique privée. 

Par ailleurs, le salaire d’un médecin est souvent dissuasif pour les communes qui 

doivent le supporter. L’infirmier est aidé dans sa tâche par une ou deux matrones, un ou 

deux « techniciens » (équivalent de l’aide-soignant) et un gérant pour la pharmacie. Une 

consultation au CSCOM auprès de l’infirmier coûte 100 F CFA (1 FF ou environ 0,15 €). 

Un CSREF est sous la direction d’un médecin-chef assisté de un ou deux autres 



médecins, de nombreux infirmiers, de matrones voire de sages-femmes, de plusieurs 

techniciens et d’un gérant de pharmacie. Le prix de la consultation est de 500 F CFA. 

Ces centres sont équipés pour la chirurgie légère comme les césariennes et les 

appendicectomies. Ils disposent rarement d’équipement de radiologie et encore moins 

de laboratoire de biologie (les médecins sont formés à la recherche de certains parasites 

au microscope).  

Pour accéder à ces examens complémentaires (radiographies, analyses biologiques), il 

faut se rendre à l’Hôpital Régional, et pour consulter des spécialistes c’est généralement 

à l’Hôpital National que l’on se réfère où le prix de la consultation est de l’ordre de 1000 

F CFA. Cela représente presque une journée de salaire pour un paysan, mais surtout il 

faut y ajouter le prix du transport (20000 F CFA pour l’aller-retour en car de Boni à 

Bamako), l’hébergement éventuel (mais souvent il se fait chez une personne de 

connaissance ou dehors…) et le temps d’absence dans les champs. On arrive ainsi 

rapidement à un ou deux mois de salaire pour une simple consultation ; je vous laisse 

imaginer ce qu’il en coûte s’il faut ajouter le prix des examens complémentaires souvent 

indispensables à ce niveau de référence, puisqu’il n’y a pas de système de « sécurité 

sociale » généralisé. 

Cependant depuis une dizaine d’années, des mutuelles commencent à voir le jour. Ce 

sont essentiellement des mutuelles de fonctionnaires et d’entreprises. Les mutuelles 

rurales s’implantent plus difficilement ; elles tentent de s’appuyer sur les «  associations 

de santé communautaire » (ASACO) dont il est nécessaire de bien comprendre le 



fonctionnement. 

Une ASACO est une association privée sans but lucratif qui regroupe les habitants d’une 

« aire de santé » et gère le CSCOM qui s’y rattache. C’est en fait une association 

d’usagers liée à l’Etat par des conventions de service public permettant la diffusion des 

programmes nationaux de santé publique (vaccinations, surveillance prénatale, 

surveillance épidémiologique et lutte contre certaines maladies comme le paludisme, la 

tuberculose, le VIH, le trachome, la filariose…). La structure juridique associative des 

ASACO (adhésions individuelles, élection d’un bureau et d’un conseil de gestion par les 

adhérents, assemblée générale annuelle) en font des organismes au fonctionnement 

théoriquement démocratique visant à responsabiliser les usagers. L’ASACO doit 

appuyer le « chef de poste » du CSCOM (l’infirmier ou le médecin), informer et mobiliser 

les habitants de l’aire de santé. La convention avec l’Etat prévoit que ce dernier participe 

financièrement, à hauteur de 75% (voire 100%), à la construction de l’infrastructure, à 

l’achat de matériel (réfrigérateur à pétrole pour les vaccins, motocyclette pour les 

déplacements de l’infirmier) et du premier stock pharmaceutique. L’Etat assure 

également le salaire de l’infirmier et prend à sa charge la formation initiale et continue 

des autres acteurs de santé (aides-soignants, matrones, gestionnaires de la pharmacie). 

Enfin l’Etat pourvoit à la fourniture de certains matériels ou médicaments en fonction de 

ses programmes nationaux de santé. Par exemple le Plan National de Lutte contre le 

Paludisme prévoit la fourniture gratuite aux CSCOM de moustiquaires imprégnées et de 

médicaments antipaludéens pour les enfants de moins de 5 ans.  



De son côté, L’ASACO doit trouver les fonds pour assurer les 25% restant des 

investissements initiaux, puis le renouvellement des médicaments et du petit matériel, 

ainsi que le salaire des aides-soignants, des matrones et du gérant de la pharmacie. Les 

revenus de l’ASACO proviennent d’une part du paiement des consultations, des 

médicaments et des accouchements par les usagers, et d’autre part des cotisations des 

habitants de l’aire de santé. Ces cotisations censées être « obligatoires », représentent 

une part importante des revenus de l’ASACO (près de 70% pour l’ASACO de l’aire de 

santé de Boni). Mais elles sont difficiles à obtenir, particulièrement dans des régions 

comme celles de Boni où les habitants sont disséminés dans des villages à 

l’accessibilité peu commode. D’un côté les représentants de l’ASACO ne se déplacent 

guère jusque là, de l’autre côté les villages les plus éloignés ont moins recours au 

CSCOM donc se sentent moins concernés par son financement. Le montant de la 

cotisation reste pourtant modeste (100 FCFA par an et par personne pour l’aire de santé 

de Boni) d’autant que les adhérents bénéficient d’un tarif réduit pour la consultation (100 

FCFA au lieu de 200 FCFA pour l’aire de santé de Boni), ainsi que de la gratuité des 

consultations prénatales, des vaccinations, des moustiquaires, des farines nutritives. A 

Boni, pour inciter les villages à payer leur cotisation, les chefs de villages sont membres 

de fait du conseil d’administration de l’ASACO. 

Revenons aux mutuelles de santé. Depuis quelques années, en milieu rural, se 

développe une action de « mutualisation », appelée « référence/évacuation ». Il s’agit de 

mettre en place un système de financement permettant de prendre en charge 



gratuitement l’évacuation et le soin de femmes enceintes vers le CSREF pour des 

raisons d’urgences obstétricales (accouchement difficile, indication d’une césarienne, 

etc.). Pour l’aire de santé de Boni, le financement de ce système se fait par le biais d’une 

cotisation annuelle de 100 FCFA par personne. Le village de Koyo s’est acquitté de cette 

somme depuis deux ans. Fin 2006, une femme du village a été évacuée par ce système. 

Elle est malheureusement arrivée trop tard (1h30 heure pour aller chercher l’infirmier du 

CSCOM, 2 heures pour remonter au village avec l’infirmier, 2 heures difficiles pour 

descendre, portée sur une chaise, 2 heures de route pour arriver au CSREF). Elle est 

décédée ainsi que son bébé… Limites du système pour les villages d’accès difficile, 

limites du système qui ne se suffit pas à lui seul s’il n’y a pas de possibilité de recours 

rapide à un personnel formé au dépistage des urgences obstétricales. Koyo a tout de 

même décidé de continuer à cotiser, et cette année « l’évacuation » d’une femme 

enceinte s’est bien terminée. Cet heureux dénouement est à mettre au compte d’une 

décision prise plus rapidement par les villageois, sans doute à la suite de l’expérience 

précédente, d’une meilleure coordination (l’ambulance est venue attendre au pied de la 

falaise) rendue possible par l’arrivée du téléphone portable ! En effet depuis octobre 

2007, une antenne a été installée dans la vallée à proximité de Boni. L’un des habitants 

de Koyo, s’étant procuré un téléphone portable à Bamako, s’est aperçu qu’il pouvait 

capter le réseau en certains points de la falaise. Beaucoup de choses peuvent être dites 

sur l’arrivée galopante de cette « modernité ». Ce que je constate c’est la formidable 

capacité d’adaptation à de nouveaux outils, et en l’occurrence cette dernière histoire 



montre qu’il serait simplificateur de crier à la « gadgétisation ». 

Le Mali a développé un système de santé communautaire original, bien adapté aux 

préoccupations de santé publique, qui a permis un grand pas vers l’accessibilité aux 

soins, mais en observant le CSCOM de Boni, il est clair que la qualité des soins ne 

pourra nettement progresser que si le niveau de formation du personnel médical 

s’améliore, et en particulier si des médecins s’implantent enfin dans les CSCOM, et si 

par ailleurs, les outils (des murs au petit matériel) sont de meilleur qualité. Je vous 

décrirai plus loin l’état du CSCOM de Boni.  

Bien sûr tout cela nécessite de l’argent et c’est sans doute une des limites de la 

décentralisation. Le Mali est un pays pauvre mais certaines régions le sont moins que 

d’autres. Le niveau de qualité des soins suit cette inégalité. Pour H.Balique, O. Ouattara, 

A. Ag Ikhnane qui ont observé le fonctionnement des CSCOM pendant dix ans, de 1991 

à 2001, il faut ajouter au manque de moyens, «le déficit démocratique (qui) aboutit à 

l’appropriation du centre (CSCOM) par une oligarchie, par la non transparence des 

comptes, qui conduit à des gaspillages et à des abus de biens sociaux, et par un 

mauvais exercice de la tutelle, qui a pour conséquence le retour des centres dans la 

logique habituelle des formations sanitaires publiques. » (Balique, Ouattara, Ag Ikhane, 

2001, page 35). Ce constat bien sévère, reflet d’une certaine réalité, nous devrions sans 

doute l’avoir à l’esprit lorsque l’on entreprend un projet sur le thème de la santé, mais 

attention à ne pas en faire une règle générale, à ne pas se crisper sur de tels a priori, 

sinon rien n’est possible sauf à fonctionner dans l’angélisme souvent inefficace ou dans 



le néocolonialisme souvent dévastateur. 

VI.2 – situation sanitaire de l’aire de santé de Boni 

Bouba Traoré,  infirmier et chef de poste du CSCOM de Boni pendant une dizaine 

d’années, fut mon premier contact en 2003. Mon premier séjour étant fixé à juillet 2004, 

nous échangeâmes d’abord par courrier (pas de mail, pas de téléphone encore !). De 

France, une lettre chemine pendant un mois environ avant d’arriver à destination, une 

question ne reçoit ainsi sa réponse que deux mois après. Je pris ainsi connaissance tout 

doucement avec les problématiques de santé locale, les pathologies et les besoins. Cela 

me permit d’arriver quelques mois plus tard avec du petit matériel et des médicaments 

adaptés. 

Bouba est un homme de taille moyenne, au visage volontaire et à l’accolade franche. 

Très respecté, il analyse avec une grande finesse les équilibres entre les différentes 

ethnies, les différents acteurs politiques, les différents acteurs de soins. Il est devenu un 

pivot dans les actions que nous avons mises en place et même s’il est reparti pendant 

trois ans à Ségou pour se rapprocher de sa famille et reprendre des études afin de se 

spécialiser dans la santé publique, il a continué à s’intéresser de très près à ce qui se 

passe à Boni et Koyo, où il a gardé de nombreuses amitiés, et ses conseils restent 

extrêmement pertinents. En 2010, il a repris les commandes du CSCOM de Dallah situé 

à environ 70 kilomètres de Boni, mais il est probable qu’il soit encore amené à changer 

de poste. 

 



VI.2.1 Le CSCOM de Boni 

Lors de notre première rencontre, Bouba m’amena tout de suite au CSCOM pour m’en 

présenter le « personnel » et me faire visiter les locaux. Voici ce que je notai alors dans 

mon petit carnet : « construit il y a seulement une dizaine d’années mais les plafonds 

s’écroulent, les peintures sont sales et écaillées, les accouchements se font à la lampe 

électrique, les 8 lits ne comportent pas de matelas et les sommiers métalliques sont 

défoncés, la moto de l’infirmier est remisée dans la pièce d’hospitalisation. Le petit 

matériel manque cruellement. Exemples : on bricole les pieds à perfusion, les sutures se 

font avec une aiguille à coudre vaguement chauffée (les désinfectants sont inexistants et 

même l’alcool est rare) et le fil est une bobine de fil de coton vestimentaire. Seul le dépôt 

pharmaceutique est régulièrement approvisionné en médicaments de base. Le 

réfrigérateur pour les vaccins semble bien fonctionner également (tant que le pétrole ne 

coûte pas trop cher…)». Je dois dire que j’ai été surpris par l’état de vétusté et de 

dégradation du CSCOM. Je le compris mieux quand je rencontrai ensuite Amadou 

Dicko, président de l’ASACO, qui m’expliqua que son budget annuel était de 2150000 

FCFA soit environ 3300 euros. Lorsque l’on a payé le personnel, le pétrole pour le 

réfrigérateur et la moto, il ne reste plus rien pour l’entretien des bâtiments. Ecueil de la 

décentralisation… 

Voici pour le constat en matériel, il fallait ensuite se faire une idée de l’état de santé de la 

population de l’aire. Une seule solution : se mettre au travail ! 

 



VI.2.2 Les pathologies, l’examen clinique et le rapport au corps 

Depuis 2004 j’ai effectué un peu plus de 1500 consultations, essentiellement à Koyo et 

Boni mais aussi dans deux autres villages : Nissanata, village rimaïbé, et Yuna Habé, un 

autre village dogon. Nous avons « croisé » nos expériences avec Bouba et pu établir 

une liste des pathologies les plus fréquemment rencontrées : 

- Malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans. A Koyo la malnutrition 

touche 30% des enfants de 0 à 5 ans (référence aux courbes de poids de l’OMS et de 

périmètre brachial). La tranche d’âge la plus fragile concerne les enfants de 6 mois à 2 

ans ; l’allaitement maternel a cessé et le plat familial n’est pas adapté à leur fonction 

digestive et à leurs besoins. Sur cette tranche 6 mois – 2 ans le taux de malnutrition 

s’élève à 40%. 

-Paludisme : première cause de mortalité chez l’enfant, d’avortements, d’accouchements 

prématurés et de naissances d’enfants de faible poids qui seront d’une plus grande 

fragilité. Il faut rappeler que le paludisme est responsable d’un mort toutes les trente 

secondes dans le monde. 

- Bilharziose urinaire : parasitose endémique dont la transmission se fait dans les eaux 

stagnantes, à Koyo elle touche près de 80% de la population à partir de l’âge de 5 ou 6 

ans. 

- Parasitoses digestives 

- Dermatoses infectieuses 



-Otites chroniques purulentes chez les enfants, avec nombreuses perforations 

tympaniques probablement liées aux baignades dans des eaux sales. Elles sont 

responsables d’hypoacousies chez l’adulte. 

-Conjonctivites purulentes et trachome responsable de cécités douloureuses. Au plan 

ophtalmologique, j’ai rencontré plusieurs cas, à Koyo chez des enfants de 5 à 7 ans, 

d’avitaminose A se traduisant par une perte de la vision crépusculaire (héméralopie) 

- Abcès dentaires et très nombreuses caries 

- Plaies traumatiques souvent infectées. 

-Infections broncho-pulmonaires dont des tuberculoses très probables (pour confirmer le 

diagnostic il faut aller jusqu’à Mopti…) 

- Les lombalgies. Elles sont très fréquentes et prennent le joli nom en Toro Tegu de 

«doudou anoto». La fréquence de cette plainte qui s’explique aisément par le dur travail 

de la terre à la daba, est aussi utilisée comme prétexte pour bénéficier d’une 

consultation et grappiller quelques comprimés de paracétamol… La tolérance à la 

douleur, y compris chez les enfants, est sans commune mesure avec ce que je 

rencontre en France. Bien souvent j’ai été amené à soigner des plaies et des abcès 

profonds sans voir le ou la patiente émettre la moindre manifestation de douleur si ce 

n’est quelques perles de sueur… 

- Hypertension artérielle, sa fréquence à partir d’une cinquantaine d’années n’est pas 

négligeable. Comme pour toutes les pathologies chroniques on se heurte là à une triple 

problématique : accès aux traitements, observance thérapeutique et coût d’un traitement 



au long cours. Alors, bien souvent, cela se résume au conseil de régime peu salé et de 

moins de tabac… 

- Quelques cas de lèpre ont été diagnostiqués dans la vallée. Le traitement est d’accès 

gratuit au CSCOM où un registre spécial existe. Mais là aussi l’observance 

thérapeutique est parfois compliquée en particulier pour des populations nomades 

comme les Peuls. 

- Infection VIH. Difficile de ne pas en parler quand il s’agit d’un pays africain. Bouba m’a 

dit qu’il avait connaissance de quelques cas à Boni mais la difficulté d’accès au 

dépistage, il faut se rendre à Mopti voire Bamako, et surtout le tabou social autour de 

cette infection, rend l’évaluation de son incidence très aléatoire. On peut avoir une 

suspicion devant un ensemble de signes cliniques mais il est parfois difficile de faire la 

différence entre une tuberculose évoluée ou un cancer et un SIDA. A Koyo, je n’ai 

rencontré jusqu’à présent aucune situation me permettant d’établir une telle hypothèse 

diagnostique. Par contre, alors que j’évoquais cette maladie avec Alabouri, sa réponse 

fusa immédiatement : « nous, si quelqu’un a le SIDA on l’exclut du village ». Réponse 

terrible de la méconnaissance, réponse d’un corps social qui extirpe ainsi le mal de lui-

même.  

Cette attitude vient confirmer la remarque de l’anthropologue Marc Augé, cité par Patrick 

Fermi :      

«(...) l'expérience des sociétés africaines montre assez que la communauté villageoise 

ou lignagère n'est pas toujours, à beaucoup prés, accueillante aux meurtris de 



l'existence (...)».  Et Fermi d’en conclure : «La maladie et l'infortune troublent et 

perturbent l'ordre social. Les sociétés traditionnelles paraissent plus se mobiliser pour 

rétablir la stabilité sociale que pour traiter le mal pour le mal»12.  

Nul doute, effectivement, que si une personne du village se sait un jour infectée par le 

VIH, elle se taira, préférant la mort physique à la mort sociale…  

Bien d’autres pathologies existent mais celles que nous venons d’énumérer sont celles 

rencontrées le plus fréquemment. Les diagnostics sont limités par les capacités de nos 

yeux, de nos oreilles et de nos mains. L’absence d’examens complémentaires redonne 

ses lettres de noblesse à l’examen clinique. A Koyo, où j’effectue les séjours les plus 

longs et les consultations les plus nombreuses, on commence à s’habituer à mes gestes 

d’auscultation, de palpation, et l’on s’allonge avec moins de réticence sur la natte pour 

l’examen clinique. L’année dernière quelques hommes sont venus sans autre motif que 

d’être examiné et m’entendre les rassurer sur l’état de leur cœur, de leurs poumons…  

Des questionnements surgissent : cette pratique clinique est-elle considérée juste 

comme « exotique » ou bien est-elle de nature à modifier le rapport au corps ? Quel 

sens, quelle cohérence sont donnés à cette pratique par une population qui vit avec ses 

propres représentations de la maladie et du soin ?  

 

VI.2.3 Unso, la maladie du vent : un exemple de représentation de la maladie   

En évoquant ainsi les représentations des maladies et des soins, remonte en moi un 

souvenir. Nous étions au village de Nissanata, village de tisserands Rimaïbé situé dans 



la vallée non loin du « goudron », auquel les gens de Koyo sont liés par des relations 

amicales. Pour honorer ces relations, je vais tous les ans donner une journée de 

consultations dans ce village. Le soleil déclinait, embrasant la falaise de Koyo au loin. 

J’essayais de prendre quelques repos sur une natte après une journée harassante où, 

avec l’aide d’Alabouri, nous avions vu près de 80 personnes… Yacouba, l’un des 

habitants du village qui nous aide à organiser ces consultations, vint me demander si je 

pouvais visiter un homme dans sa maison. Allons-y dis-je à Alabouri ! Nous arrivons 

dans une concession, un homme nous attend assis sur une chaise entouré de deux 

membres de sa famille. Il est encore jeune, une trentaine d’années, légèrement amaigri, 

le visage peu expressif, les yeux dans le vague. Sa famille me raconte que depuis plus 

d’un an cet homme ne travaille plus, ne sort plus de chez lui, s’alimente peu. On me 

montre des ordonnances et des résultats d’examens car il a consulté à Douentza et 

Mopti. Tout est normal. Je l’examine sans retrouver de signe m’orientant 

particulièrement. Nous parlons avec la famille, lui ne dit rien. Je tente de les rassurer 

pour ce qui concerne l’organicité des troubles, j’essaye de poser quelques questions sur 

des soucis éventuels. Comme je n’ai pas de médicament à proposer, on me remercie de 

mon examen soigneux… Nous repartons avec Alabouri, un peu plus loin je lui demande 

ce qu’il en pense. Son diagnostic est immédiat « nous, les Dogon, on dit c’est unso ». 

Unso, signifie le vent en ToroTegu. Dans cette maladie, un djinn transporté par le vent 

prend possession d’une personne, il lui fait perdre l’appétit, le fait maigrir, lui prend ses 

forces et son sommeil. A Koyo, on consulte Amia (un Nassi) pour traiter cette maladie. Il 



utilise la racine d’un arbre, le séourou, découpé dans une grande calebasse remplie 

d’eau. Pendant sept jours, matin et soir avant le lever et après le coucher du soleil, le 

malade devra se rendre à une cascade où il boira et se lavera avec le médicament. Le 

traitement ne s’accompagne pas d’acte divinatoire mais d’un sacrifice d’une poule voire 

d’une chèvre. Amia est rétribué avec des couvertures et des daba, jamais avec de 

l’argent. 

Unso, dont les symptômes recoupent assez bien la dépression mélancolique, a donc 

une étiologie (le djinn), un agent de transmission (le vent) et un traitement qui fait appel 

à des méthodes de purification et permet sans doute ainsi d’effacer l’histoire passée. Il y 

a une vraie logique dans la représentation et la prise en compte thérapeutique de cette 

maladie. A l’appui de cette histoire, je ne résiste pas au plaisir de citer Andras Zempléni : 

«  Quoiqu’il en soit, les devins et maints guérisseurs « traditionnels » sont des experts 

inégalables des causes et, qui plus est, des sens sociaux de la « maladie ». Il est grand 

temps de réaliser – mais en dehors des ornières biomédicales de l’efficacité – que leur 

art n’est pas un ersatz « magique », « primitif » ou « irrationnel » de la médecine 

occidentale, mais bien sa part manquante qu’elle a dû refouler en dissociant – à tort et à 

raison scientifique – le social et le biologique».13 (Zempléni, 1985, p., 41). 

 

VI.2.4 Corps physique et Corps social  : conception de la médecine traditionnelle,  

Cette « rencontre » avec Unso demeure pour moi importante car elle m’a aidé à me 

« décentrer » un peu plus de ma culture médicale, celle de la biomédecine. J’ai reçu 



comme une marque de confiance le fait qu’Alabouri m’en parle si simplement et si 

spontanément. C’était au cours de mon quatrième séjour et sans doute a t-il estimé que 

je « pouvais » l’entendre. Peut-être aussi cela faisait-il écho aux questions 

précautionneuses que j’avais posées, lors du séjour précédent, sur la médecine 

traditionnelle à Koyo. Je dis « précautionneuses » car je pense qu’il y a un temps pour 

toute question comme pour toute réponse, comme s’il y avait des « articulations » à 

respecter dans les questionnements. L’empressement conduit trop souvent à l’intrusion. 

J’ai longtemps cru qu’il devait y avoir, à Koyo, un guérisseur, un médecin traditionnel. 

J’ai un moment pensé que c’était l’Imam du village car je l’avais plusieurs fois surpris à 

m’observer de loin (il vient maintenant demander des soins comme les autres habitants). 

Mais un jour, assis à l’ombre d’une grotte (anciennement habité par les Tellem) que l’on 

ne m’avait auparavant jamais fait visiter, Alabouri m’expliqua que cela était plus 

complexe. En effet chacune des huit grandes familles qui composent le village détient le 

pouvoir de guérir des maladies précises qui m’ont par la suite été détaillées par Sekou, 

chef d’une des familles Nassi que nous avons évoqué plus haut pour ses capacités de 

divination et de guérisseur.  Ainsi lui même guérit une maladie nommée « tima » qui se 

manifeste par des douleurs dans les jambes, associées à de gros boutons. Ces douleurs 

empêchent la marche puis gagnent tout le corps. La famille de Pathé soigne le « tima 

piri » qui atteint aussi les jambes puis tout le corps avec des démangeaisons et qui 

« entre  jusqu’à l’os ». La famille de Dourou soigne la maladie « unso » dont nous avons 

parlé longuement plus haut. La famille d’ Angaou soigne une autre forme de « unso » et 



une maladie appelée « kenti » qui est en fait la bilharziose urinaire. La famille d’Alguima 

soigne le « guan » qui pourrait être la tuberculose (toux et crachats sanglants), elle 

soigne aussi certaines maladies de la peau. C’est le doyen de chaque famille qui 

fabrique, prescrit et administre le médicament. Il peut parfois déléguer ce pouvoir à un 

membre plus jeune pour aller soigner un malade vivant loin du village. Les soins sont 

donnés dans une maison particulière où n’entrent que les malades, chaque famille a 

ainsi son « dispensaire ». Si les soins sont donnés ailleurs la maladie peut se 

transmettre à quelqu’un d’autre. Certains remèdes sont connus de presque tous les 

habitants, mais s’ils ne sont pas préparés et prescrits par la famille qui en a le pouvoir, le 

traitement se révèle inefficace voire dangereux. Les prescriptions s’accompagnent 

parfois d’actes divinatoires à l’aide des cauris. Je ne crois pas que ce mode 

d’organisation de la médecine traditionnelle soit très fréquent. Il est étonnant de voir à 

quel point Koyo se considère symboliquement comme un grand corps, chaque grande 

famille en assurant le fonctionnement social et physique. Mais alors, où sont les limites 

entre le corps physique et le corps social ? Mon intervention qui modifie, peut-être, le 

rapport de l’individu avec son corps, peut-il modifier le corps social ? 

Ma préoccupation rejoint la pensée d’Isabelle Gobatto : « Ma pratique professionnelle 

apporte sa propre connaissance, sa technicité et induit des modifications sur le corps 

souffrant des individus mais aussi sur le corps social du village. Elle participe, que je le 

veuille ou non, à une redéfinition du fonctionnement du champ thérapeutique… En tant 

qu’acteurs, les médecins ne se contentent pas de réagir à des situations, ils les 



produisent aussi. » (Gobatto, 2001) 

Il est certain que mon intervention, ma pratique, les actions mises en place (et même ma 

simple présence) interagissent avec le corps social, mais après quelques années j’ai le 

sentiment que les modifications induites portent plus sur des équilibres de pouvoirs que 

sur la structuration même du corps social. 

Ainsi, une de mes «hantises» du début était que mon action fasse abandonner puis 

disparaître la médecine traditionnelle. Aujourd’hui, je pense que cette peur traduisait une 

pensée somme toute hégémonique de la médecine occidentale. Certes notre 

biomédecine démontre une efficacité incontestable pour bien des pathologies, mais ce 

corps social de Koyo a besoin de se nourrir de bien d’autres choses que de cette 

« efficacité », il a besoin de trouver des réponses sociales aux désordres physiques. 

Cela nous ne l’apporterons pas. La médecine occidentale existe depuis la colonisation 

au Mali, elle n’a pas fait disparaître la médecine traditionnelle. Même en situation de 

migration, les guérisseurs continuent d’être consultés. L’une ne pourrait faire disparaître 

l’autre que si d’une part elles se superposaient exactement dans leur fonction, et que 

d’autre part l’une s’avérait « meilleur » que l’autre. La crainte que j’exprimais au début 

était naïve, révélatrice d’une méconnaissance du « terrain » et porteuse d’un 

présupposé (« inconscient colonial » !?) sur la supériorité de la biomédecine. 

J’ai ensuite pensé que l’on pourrait peut-être trouver une articulation, des traitements 

conjoints, une forme de coopération entre les deux médecines. Je n’y crois plus 

beaucoup, il y avait là de ma part une sorte de doux rêve idéaliste. Je crois par contre 



désormais en la possibilité d’une co-existence des deux pratiques et je crois en 

l’intelligence des habitants de Koyo pour utiliser l’une et l’autre en fonction de leurs 

besoins.  

 

VI.3 – le projet d’appui à la santé de « Tisser la Santé ».14 

Lors de mon premier séjour en 2004, j’ai noué des liens particulièrement solide avec 

Bouba Traoré, l’infirmier chef de poste du CSCOM de Boni, et Alabouri Guindo, qui nous 

accompagne depuis le début de ce travail d’écriture. Alabouri est le secrétaire général 

du village de Koyo. A 58 ans c’est un personnage charismatique, dont la parole est 

écoutée et respectée au-delà de Koyo. Il est le seul au village à parler, lire et écrire le 

français. Grand et mince, il y a quelque chose de noble dans son attitude. C’est encore 

un robuste marcheur capable d’escalader la falaise avec une aisance déconcertante 

même avec une charge de quarante kilos en équilibre sur la tête. Alabouri est aussi un 

inlassable conteur qui aime revenir sur l’histoire du village. C’est à lui et à Hamidou, dont 

je reparlerai un peu plus loin, que je dois toutes les informations collectées. 

Le contact avec Bouba et Alabouri s’est donc fait par l’intermédiaire d’un patient du 

cabinet médical. Celui-ci, écrivain et poète, poursuit depuis 2000 un travail de création 

artistique original, qu’il nomme « poèmes-peintures », avec cinq peintres du village : 

Hamidou Guindo, Alguima Guindo, Belco Guindo, Dembo Guindo et Hama Alabouri 

Guindo (fils d’Alabouri). La rémunération des peintres a permis de construire le premier 

barrage sur le plateau de Koyo permettant une irrigation plus prolongée des cultures 



maraîchères. Ce barrage est, en quelque sorte, la pierre angulaire du projet de soutien 

au village. Aujourd’hui, les peintres créaient des fresques murales dans des maisons en 

banco réservées à leur art et destinées aux visiteurs étrangers (encore très rares). 

C’est avec Bouba et Alabouri que nous avons construit le projet santé. Au terme du 

premier séjour, il nous est apparu évident qu’il fallait essayer de créer une structure 

légère de soins primaires au niveau du village de Koyo qui trouverait progressivement, et 

avec notre appui, les moyens de l’autonomie. Nous avons mis en place plusieurs 

étapes : 

 

VI.3.1 La formation d’un agent de santé 

Alabouri étant le seul à maîtriser le français, le choix de sa personne s’est imposé 

naturellement. Par ailleurs, son autorité dans le village était un gage supplémentaire 

d’acceptation de la mise en place du projet (que j’avais exposé auparavant devant tout le 

village lors d’une cérémonie du chant des femmes dont nous avons vu qu’il était aussi 

un lieu de débat). En accord avec le médecin-chef de Douentza, nous avons financé et 

mis en place une formation de six mois auprès de Bouba (3 mois de théorie et 3 mois de 

pratique au CSCOM). La formation d’Alabouri a été évaluée par le médecin-chef qui lui a 

remis un diplôme officiel d’aide-soignant. Cinq ans après, Alabouri a pris de l’assurance. 

Il vaccine les enfants du village, distribue la vitamine A, s’assure de l’utilisation des 

moustiquaires, traite les crises simples de paludisme, la bilharziose urinaire, les 

parasitoses digestives et des infections simples. Il fait des sutures et des pansements. Il 



tient à jour un registre de consultations que nous avons mis au point et suit la courbe de 

poids des enfants dénutris à l’aide d’une balance Salter et de graphiques de l’OMS que 

nous avons fournis, puis essaye d’obtenir des farines nutritives (elles devraient être 

disponibles au CSCOM mais les ruptures de stock sont fréquentes). Ce travail est 

énorme d’autant plus qu’il est régulièrement sollicité pour aider le personnel du CSCOM 

de Boni (quasiment chaque jeudi, jour de marché à Boni, et lors des campagnes de 

vaccinations) ou appelé par d’autres villages où on le surnomme désormais « docteur 

Koyo ». 

 

VI.3.2 La constitution d’un dépôt pharmaceutique 

Le dépôt pharmaceutique de Koyo a été la suite logique de la formation d’Alabouri afin 

qu’il ait les moyens de son action. Le premier stock de médicaments et petit matériel a 

été constitué avec le surplus des produits que j’avais apporté lors du premier séjour pour 

les consultations. Avec l’aide de Bouba, et en faisant des recherches sur les 

médicaments essentiels utilisés au Mali, j’avais établi une liste des produits de première 

nécessité. 

Pas question pour moi d’acheminer des médicaments de France pour plusieurs raisons : 

les noms et les présentations des produits ne sont généralement pas les mêmes d’un 

pays à l’autre et peuvent prêter à confusion. Je voulais être certain également que les 

médicaments que je pensais utiliser puissent être renouvelés sur place si nécessaire. 

Ensuite il me semble plus logique de faire  travailler  la « pharmacie malienne » (certains 



génériques sont produits sur place) plutôt que la « pharmacie française » qui n’en a pas 

besoin. Il me semble que dans une logique d’appui il est plus judicieux d’importer le 

minimum afin de dépenser nos devises sur place en achetant du matériel et en 

rémunérant des services et des personnes. 

Par l’intermédiaire du patient de notre cabinet parisien, je suis entré en contact avec 

Awa Diarra, pharmacienne d’officine qui a fait ses études en France. Ses conseils sont 

très précieux. Chaque année Awa me fournit le listing de tous les médicaments 

disponibles au Mali avec leur prix public. Nous échangeons par mail pour préparer la 

commande, et les cartons sont prêts lorsque j’arrive ! J’utilise ce stock pour les quelques 

centaines de consultations que j’effectue à chaque séjour puis le surplus est réparti entre 

le CSCOM de Boni et le dépôt de Koyo. 

Dès le début j’ai incité Alabouri à vendre les médicaments qu’il prescrit afin de pouvoir 

renouveler le stock avec ce bénéfice, de même qu’il aurait été logique que sa fonction 

soit rémunérée. Sans cela comment entrevoir l’autonomisation du projet ? Mais Alabouri 

est un homme généreux qui ne se sent pas capable de faire payer les habitants de Koyo 

qui le consultent, ce que je comprends fort bien lorsque, faisant passer sa chique de 

tabac d’une joue à l’autre, il me dit: « les gens de Koyo c’est ma famille, je ne peux pas 

faire payer ma famille ». Un jet de salive brunâtre vient ponctuer la phrase, lui donnant 

une valeur définitive. Aurions-nous atteint les limites d’un système ? Pourtant, à 

l’intérieur même du village, des objets se troquent, des travaux se rémunèrent comme la 

fabrication de paniers, de chaises en bois, la réparation de fusils de chasse. La limite 



n’était donc peut-être pas celle d’un système mais celle d’Alabouri.  

 

VI.3.3 La formation d’un gérant pour le dépôt pharmaceutique. 

Nous avons alors proposé au village que le dépôt pharmaceutique soit géré par l’un 

d’entre eux pour soulager Alabouri dans sa tâche. Belco a été choisi. Environ trente-cinq 

ans, c’est un petit homme vif et malin, portant un véritable intérêt à l’action mise en 

place. Belco est pour moi un « homme-mémoire » (une sorte de « griot » ?), car j’avais 

remarqué qu’on faisait souvent appel à lui pour retrouver l’année de naissance d’un 

enfant (l’absence de registre nécessite un travail de mémoire pour rattacher une 

naissance à un événement qui fait date, c’est donc parfois de longues discussions 

passionnées pour aboutir au résultat). Il a été scolarisé trois années à Boni et en a gardé 

un peu de vocabulaire et de compréhension du  français, ainsi que la capacité d’écrire 

difficilement et phonétiquement.  

Nous avons alors mis en place une formation de trois mois auprès d’Housman, le gérant 

de la pharmacie du CSCOM de Boni. Cette formation, hormis son objectif initial, a 

permis de créer un lien entre les deux hommes alors qu’il existait une réticence du 

gérant de Boni vis à vis du projet de Koyo.15 La formation de Belco a eu lieu fin 2006. 

S’embarrassant de moins de scrupules qu’Alabouri, il commence à faire payer les 

médicaments, à un tarif un peu inférieur pour l’instant que celui pratiqué à Boni. Il peut 

ensuite passer une commande au gérant de Boni lorsque celui-ci va s’approvisionner à 

Douentza. Nous avons fait valider ce « circuit » par le médecin-chef de Douentza. Je 



voudrais insister sur la notion de temps pour mettre tout cela en place : presque quatre 

ans. Le temps nécessaire pour comprendre les points de blocage, trouver les 

contournements et les personnes adéquates, laisser le village valider une proposition. 

Bien sûr ce temps est sans doute rallongé en raison de ma présence très espacée 

puisque je ne viens qu’une seule fois par an pour quelques semaines. Mais en même 

temps, je pense que mon absence est salutaire car je leur demande toujours de prendre 

les décisions après mon départ, en dehors du regard de l’étranger que l’on ne voudra 

pas offenser en refusant l’une de ses propositions. Il me semble que ce temps de 

maturation permet l’appropriation du projet. L’histoire de « l’accès à l’eau » le démontre. 

 

VI.3.4 Améliorer l’accès à l’eau : un échec, mais pas seulement… 

En 2008, le village a refusé un projet qui m’était cher : améliorer l’accès à l’eau en 

installant une adduction de la source Teïga. L’eau serait arrivée dans un réservoir situé à 

proximité du village soulageant le travail des femmes. Elle aurait été filtrée dans ce 

réservoir pour améliorer sa qualité, et ainsi influer positivement sur la santé des 

habitants. J’ai mis trois ans pour sensibiliser doucement le village à l’intérêt de cela et 

surtout à trouver les techniciens maliens capables de venir faire l’étude de faisabilité de 

ce projet.16 Avec l’accord du village, cette étude à été réalisée lors de mon séjour de 

2007.  

Quelques mois après, Alabouri m’a averti que le village s’était réuni et qu’il avait décidé 

de ne pas « toucher à la source » (dont je rappelle le caractère sacré) car il y avait un 



risque de la tarir. J’ai bien sûr été tout d’abord déçu de cette décision, mais finalement je 

m’en réjouis car elle montre à quel point le village est capable de rester maître de son 

destin. Cet « espace » du refus possible doit être donné et accepté par tout porteur de 

projet de soutien. L’anthropologue Bernard Hours le dit bien mieux que moi : «le seul 

humanitaire qui vaille n’est pas un traitement palliatif. C’est d’accorder aux autres la 

liberté de vivre leur altérité … » (Hours, 2001). L’action ne peut se passer de la réflexion, 

d’un permanent questionnement et surtout du positionnement éthique.17 

 

VI.3.5 Une « caisse de solidarité santé »  

La pérennité du projet mis en place nécessite, outre son acceptation par les habitants et 

la réalisation des actions de formation, de trouver les moyens de l’autofinancement. 

Financement pour indemniser l’agent de santé et le gestionnaire de la pharmacie, 

financement pour le renouvellement du stock de médicaments et du petit matériel. Ce 

dernier semble en bonne voie avec la prise en main de la gestion du dépôt 

pharmaceutique par Belco, par contre j’ai expliqué plus haut la difficulté voire 

l’impossibilité pour Alabouri de se faire rémunérer à l’acte. Et pourtant cela fragilise le 

projet car il repose sur la capacité d’un seul homme à accepter non seulement le 

bénévolat mais aussi la perte de revenus générée par son indisponibilité pour le travail 

de ses champs. Je pense d’ailleurs, à travers quelques réflexions, qu’Alabouri ressent la 

limite de ce système. Le paiement à l’acte n’étant pas envisageable actuellement, nous 

avons proposé une indemnisation à la fonction par l’intermédiaire d’une « caisse de 



santé », reprenant un peu le modèle de l’ASACO. Cette caisse de santé est alimentée 

de trois façons : les revenus de la vente des médicaments (et, un jour peut-être, des 

consultations), une cotisation de l’ensemble des habitants et une participation 

dégressive sur trois ans de notre association « Tisser la Santé ». La caisse de santé 

permet l’indemnisation du personnel de santé et l’achat des produits pharmaceutiques. 

Elle devient également « caisse de solidarité » en assurant une avance, voire une 

gratuité, pour les soins de personnes trop démunies. Elle peut également participer au 

coût de soins onéreux s’il est nécessaire de se déplacer jusqu’à Douentza, Mopti ou 

Bamako. 

Cette proposition a été faite en 2005, mais sa mise en place ne s’est faite qu’en 2008. Le 

point de réticence semble concerner la cotisation mensuelle qui a pourtant été fixée 

relativement basse pour commencer : 100 FCFA (1 francs soit 15 centimes d’euros) par 

mois et par habitant « actif » soit 200 personnes. Cela représente donc un apport de 20 

000 FCFA par mois pour la caisse de santé. 

L’indemnité financière d’Alabouri et de Belco a été fixée respectivement à  

10 000 et 5 000 F CFA par mois. Rappelons que le revenu moyen mensuel d’un paysan 

malien est d’environ 30 000 F CFA. Ces objectifs nous apparaissaient raisonnables pour 

la population et pourtant en 2009 la cotisation a été interrompue. Peut-être que l’une des 

raisons en est la participation financière trop importante de « Tisser la Santé » puisque 

celle-ci suffit à elle seule pour couvrir les besoins déterminés ci-dessus. Nous aurons 

donc à reprendre les discussions avec les responsables du village. 



Le principe de la « caisse de solidarité santé » ne doit pas pour autant être 

abandonnée. En s’appuyant sur l’expérience et les conseils de Bouba,  nous allons 

proposer cette année au village de désigner un comité de gestion pour la santé afin 

d‘aider Alabouri et Belco, car nous avons probablement déséquilibré les rapports de 

pouvoir à l’intérieur du village en faisant reposer trop de décisions sur ces deux 

hommes, en particulier sur Alabouri. Si cela ne fonctionne toujours pas c’est que bien 

des choses encore m’échappent. Il me restera alors à m’asseoir, à écouter, à penser… 

Au terme de ces six années, des résultats tangibles commencent à être obtenus en 

particulier chez les enfants de 0 à 5 ans avec une baisse notable de la malnutrition, 

celle-ci était de 25% en 2004 et de 14% en 2008. Surtout la mortalité des enfants de la 

même tranche d’âge qui était aussi de 20 à 25% environ en 2004 (soit 10 à 15 enfants 

décédés chaque année) est passée à 8% entre août 2007 et juillet 2008, et en 2009 un 

« seul » enfant est décédé à Koyo ! Les vaccinations effectuées par Alabouri, le 

meilleurs suivi des malnutritions, l’utilisation des moustiquaires, les traitements anti-

paludéens plus efficaces et surtout plus rapidement accessibles, la sensibilisation et 

l’information des habitants, en particulier des femmes, sont probablement à l’origine de 

ces résultats. 

 

VI.3.6 L’aide au CSCOM de Boni 

Intervenir dans le champ du « développement » est source de déséquilibre. Nous l’avons 

évoqué plus haut en ce qui concerne Koyo, mais ce déséquilibre ne s’arrête pas là. Il 



atteint peu ou prou tous les villages de l’aire de santé de Boni. Comment justifier, auprès 

de ces villages, que toute l’aide soit concentrée sur un seul d’entre eux ? Comment 

éviter que ne s’installent des rapports de jalousie ? Sans doute d’ailleurs, Alabouri l’a t-il 

compris et tente t-il d’en atténuer les conséquences en acceptant d’apporter ses soins 

dans d’autres villages. Ce constat, mais aussi je dois bien le dire la relation d’amitié 

installée avec Bouba Traoré, l’infirmier du CSCOM, nous a rapidement conduit à 

apporter une aide au CSCOM de Boni en particulier par le financement de projets 

décidés en concertation avec l’ASACO. Ainsi une forme d’équilibre était rétablie puisque 

le CSCOM est dédié à l’ensemble de la population de l’aire de santé. L’aide se fait en 

petit matériel, en médicaments, et par un appui pour la rénovation du CSCOM dont j’ai 

rapidement décrit l’état plus haut. Nous estimons que c’est le rôle de l’ASACO de 

déterminer les besoins prioritaires, nos discussions ne portent essentiellement que sur le 

montant de l’aide que nous pouvons fournir. « Tisser la Santé » a ainsi financé : un 

éclairage par panneaux solaires de la salle de consultation et d’accouchement, l’achat 

de lits et de matelas, la réfection du toit, la construction d’une salle annexe 

d’hospitalisation. Beaucoup de choses restent à faire en matière de rénovation : les 

plafonds qui s’écroulent dangereusement à certains endroit, les peintures écaillées, la 

paillasse de la salle de soin, etc. En réalité, la construction en ciment du bâtiment vieillie 

très rapidement car les matériau sont inadaptés au climat.  

En 2004, lors de mon premier séjour à Boni j’ai été sidéré de l’ampleur de la tâche 

incombant à Bouba, seul infirmier pour toute l’aire de santé, et de la difficulté d’accès au 



soins pour les habitants de cette aire qui devaient parcourir plus de 100 kilomètres pour 

consulter un médecin ou pour pouvoir bénéficier d’une césarienne, seule façon parfois 

de sauver mère et enfant. Combien de temps faudra t-il pour qu’un médecin soit un jour 

installé au CSCOM de Boni ? 

Et bien il aura fallu 5 ans ! En 2009 ce grand point d’interrogation s’est effacé. Un 

médecin, le jeune docteur Souleymane Diarra, diplômé de la faculté de Bamako, a pris 

la direction du CSCOM et est également assisté d’une infirmière-obstétricienne 

(équivalent de la sage-femme). Tout cela nous avons pu le réaliser progressivement 

grâce au réseau de relations patiemment « tissé » depuis notre premier séjour. Notre 

détermination à revenir chaque année et à donner progressivement de l’ampleur à notre 

projet nous a permis de créer des liens avec les responsables locaux du système de 

soin malien, en particulier le médecin-chef de Douentza, avec les élus de la mairie de 

Boni, avec les responsable de l’ASACO. Et c’est en nous appuyant sur l’expertise d’une 

autre association, l’association « Santé-Sud », que nous avons pu financer une 

formation complémentaire pour ce jeune médecin, financer son installation avec un 

matériel adéquat de chirurgie (kit pour césarienne, etc.) et une moto pour ses 

déplacements dans les villages de la plaine, financer son salaire intégralement pour la 

première année puis à 50% pour la deuxième année, la mairie devant ensuite prendre le 

relais d’un projet qui doit devenir totalement autonome, comme doit le devenir celui de 

Koyo.  



A la fin de notre séjour de 2009, les « autorités » de Boni ont sollicité notre association 

pour réfléchir à la construction d’un nouveau CSCOM. C’est en effet sans doute la 

meilleur façon de répondre à l’insalubrité des bâtiments actuels qui, par ailleurs, sont 

inadaptés aux nouvelles compétences apportées par la présence d’un médecin formé à 

la pratique des césariennes et de petites interventions telles que les hernies. C’est sans 

doute aussi une amélioration de conditions d’exercice qui peuvent encourager un 

médecin à rester dans cette région isolée. Nous avons donc accepté d’y réfléchir en 

orientant les recherches vers une construction qui pourrait allier des techniques 

traditionnelles améliorées (briques de banco mais compressées ce qui augmente 

grandement leur résistance) et des techniques modernes pour les soubassements et la 

couverture. Cette construction pourrait d’ailleurs générer une petite activité économique 

locale car les presses manuelles pour les briques en banco resteraient sur place. De 

même, un système d’installation solaire suffisamment puissant pourrait être utilisé de 

façon annexe pour la recharge de batteries ou de téléphones portables qui commencent 

à être nombreux dans la vallée. Une réflexion passionnante s’amorce donc… 

 

 



 

  

EN GUISE DE CONCLUSION 

Tout au long de ces pages consacrées à un micro-projet axé sur la santé, je n’ai 

pas abordé les notions d’évaluation des besoins, d’expertise, de stratégie, de gestion et 

de contrôle. Précisons d’abord que son financement repose jusqu’ici quasi-

exclusivement sur la générosité des patients de notre cabinet médical et de proches qui 

font confiance à notre démarche et, j’ose le dire, à notre intégrité. Il y a d’ailleurs quelque 

chose de « touchant » dans cette solidarité : les patients que nous soignons à Koyo et 

Boni  le sont grâce à ceux que nous soignons à Paris. Une sorte de proximité est ainsi 

créée. 

Nul doute que notre démarche, celle de «Tisser la santé», apparaîtra aux yeux des 

«professionnels de l’humanitaire» comme un gentil bricolage. Mais entendons le au sens 

noble du terme selon Lévi-Strauss, car bricoler c’est faire avec ce que l’on a dans sa 

trousse à outils et sans doute aussi avec ce que l’on est. Cela n’a rien à voir avec le 

travail mal fait. Pour ma part, c’est avec ma trousse à outil de médecin généraliste que je 

suis venu, autrement dit une trousse d’expert quand il s’agit de décrypter une demande 

de soin et de « tisser » du lien… 

L’action de soigner nécessite de prendre en compte l’histoire individuelle et culturelle 

des personnes puis de se questionner sur les conséquences de nos décisions. De 

même, l’action d’appui à la santé demande de prendre en compte l’histoire collective et 



culturelle de la communauté à laquelle on s’adresse, et de se questionner en 

permanence sur les conséquences des actions mises en place : interférences sur la 

culture, modifications d’équilibre et de dynamiques individuelles et/ou collectives. 

Ces interrogations, qui se nourrissent du « regard anthropologique », doivent ensuite 

nourrir la réflexion pour être capable d’accepter des remises en cause (on se rappellera 

l’histoire de la source et du projet d’accès à l’eau). Il ne nous appartient pas de prendre 

position sur la valeur positive ou négative d’un changement qui adviendrait. Nous 

n’avons pas à juger ce qui est bon ou mauvais pour le village, nous avons seulement à 

réfléchir, proposer et mettre en place des actions à la demande ou avec l’accord du 

village, dans le plus grand respect de ceux qui nous accueillent. Si nous sommes 

accueillis, notre action acceptée, nous pouvons ensuite supposer que le village (ou au 

moins ici quelques-uns d’entre eux, Alabouri en tête) est en mouvement et se prépare 

aux changements inhérents au frottement des altérités ou, en quelque sorte, au 

métissage des idées voire des pratiques. Ce ne sont que suppositions mais permettant 

de remettre en perspective notre action : celle-ci ne sera jamais qu’un épiphénomène 

dans l’Histoire du village de Koyo.  

Les connaissances que nous apportons en matière de santé sont des fils 

supplémentaires à leurs propres connaissances, et nous devons estimer que c’est à eux 

de « tisser » ces fils pour en faire quelque chose qui s’intègrera progressivement, s’ils en 

font le choix, à leur histoire et à leur environnement. 

 



Ces lignes ont été écrites pour laisser une petite trace et pour ne pas oublier que si nous 

avons apporté une aide aux habitants de Koyo durant ces quelques années, Koyo à son 

tour nous a aidé en nous apprenant à nous asseoir, à écouter et sans doute aussi un 

peu à nous écouter pour continuer à agir.  

   
Pierre Lamache 
Association Tisser la Santé 



 
 
NOTES DE « BAS DE PAGE » 
 
 
1Pour éviter les confusions, j’adopte ici, le regroupement géographique déterminé dans les travaux d’une 
équipe de l’INED sur les « Dogon de Boni » effectués de 1975 à 1987. 
 
2 Recensement effectué en août 2007 lors d’une étude à notre initiative, sur les possibilités d’améliorer 
l’accès à l’eau.   
 
3 M-H. Cazes, E. Brown, B. Floury, A. Jacquard Sauvain-Dugerdil C., (dirs),  Les Dogons de Boni, 
Approche démo-génétique d’un isolat du Mali,  Paris,  PUF INED 1993 
 
4 Le Sarnyeré Dogon, Archéologie d’un Isolat, Mali – Alain Gallay en collaboration avec Claudine Sauvain-
Dugerdil, Paris, Editions ADPF, 1981 
 
5 On comprend la colère suscitée en Afrique par le discours de Nicolas Sarkozy prononcé à Dakar le 26 
juillet 2007 dans lequel il prétend que « le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez 
entré dans l’histoire » et surtout que « cette part d'Europe en vous n'est pas indigne. Car elle est l'appel de 
la liberté, de l'émancipation et de la justice et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Car elle est 
l'appel à la raison et à la conscience universelles». Autrement dit, heureusement que l’Europe est là pour 
élever l’homme africain au rang de la conscience universelle… 
 
6 recherches effectuées à partir de 1964 par une équipe de l’Institut d’Anthropobiologie d’Utrecht, Pays-
Bas, dans la région de Bandiagara, et reprises dans les « Actes du Colloque », deuxième colloque 
international de Bamako, Fondation SCOA pour la recherche scientifique en Afrique Noire, 1976. 
 
7« Jnoun » est le pluriel dialectal du mot arabe « djinn ». A Koyo, les quelques personnes qui s’expriment 
en français utilisent le mot « diable » pour traduire djinn (qu’ils prononcent « dzinn »), mais le sens en est 
différent que celui que nous utilisons. Il y a de bons et de mauvais « diables ». Ces êtres invisibles dotés 
de pouvoirs surnaturels sont présents un peu partout et en particulier tout autour du village et conditionnent 
de nombreux comportements dans la vie quotidienne. 
 
8 Toute préparation utilisée à des fins thérapeutiques ou de rituels est appelée « médicament » lorsqu’ils 
s’expriment en français. Cela permet de comprendre combien nos médicaments allopathiques peuvent être 
investis d’un pouvoir qui va bien au-delà du simple effet pharmacologique. 
 
9 La langue dogon a été particulièrement étudiée par Geneviève Calame-Griaule dès 1956. 
 
10 Huet J-C, Villages Perchés des Dogon du Mali – habitat, espace et société, Paris,  L’Harmattan 1995.  
 
11 Il s’agit de Jean-Pierre Lhomme, Philippe Otmesguine, Philippe Van Es et Anne Vellay  
 
12 Tiré du texte de Patrick Fermi « Ambiguïté de la notion de tradithérapie », accessible sur son site  
HYPERLINK "http://patrick.fermi.free.fr/" http://patrick.fermi.free.fr/ 
 
13 Une lecture dont aurait pu s’inspirer Nicolas Sarkozy avant son discours de Dakar… 
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14 « Tisser la Santé » est le nom de l’association fondée avec quelques amis pour le projet de 
développement de Koyo-Boni. 
 
15 Peut-être en raison de divergences anciennes entre Bouba et lui, peut-être parce qu’il ne bénéficiait pas 
directement du projet d’une manière ou d’une autre, peut-être enfin parce qu’il existe toujours un 
sentiment, plus ou moins exprimé, de supériorité des Peul vis à vis des Dogon. 
 
16 L’ADEME (Agence de Développement et Maîtrise de l’Energie) intéressée par ce micro-projet et qui a 
financé cette étude, m’a permit le contact avec une structure malienne située à Mopti.  
 
17 La méconnaissance, l’oubli ou la transgression de cette règle risque de projeter « l’humanitaire » dans 
une forme de «toute-puissance » (le sauveur  voire le  justicier). La triste et douloureuse « affaire » de 
l’Arche de Zoé est là pour nous le rappeler. 
 
  
  
 
 
 


