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I-Introduction : Le 13 au 14 Avril 2021 se sont déroulés à Medina coura B3 

de la commune de Sirifila Boundy, Cercle de Niono, Région de Ségou, les travaux 
de l’atelier de dialogue inter et intracommunautaire dans le cadre d’une 
médiation entre les Dozos(Bambara) et les peulhs  et entre les communautés 
Bambara de ladite localité et les chasseurs qui sont en conflit depuis plus d’un an 
dont les conséquences ont résulté par des tueries, des déplacements massives de 
la population, des brulures des récoltes, des disputes sur les pouvoirs coutumiers 
et le leadership et surtout l’insécurité. C’est dans ce cadre que l’ONG IMADEL et 
l’ERAR de ségou ont depuis quelques semaines une nécessité d’organiser un 
atelier de dialogue inter et intracommunautaire pour le village de B3 et de ses 
voisins et essayer de mettre ensemble les enfants d’une même communauté à 
cultiver la paix et se pardonner mutuellement afin de retrouver la cohésion 
sociale et le vivre ensemble comme auparavant.  
Cette rencontre a été placée sous la présidence de Monsieur Demba Coulibaly 
président du CCR de Sirifila Boundy et assisté par Mr Oumar Togora Chef de 
mission et membre de l’ERAR Ségou, en présence des Adjoints au Maire de la 
commune pour démontrer l’importance de ce forum pour la commune et la 
communauté.  
La rencontre a été organisée par le Ministère de la Cohésion Sociale de la Paix et 
de la Réconciliation Nationale à travers son Equipe Régionale d’Appui à la 
Réconciliation (ERAR-Ségou), en partenariat avec la Munisma et l’ONG IMADEL 
sous initiative du CCR mis en place par l’ERAR-Ségou.  

   

 

 
 
 



 
 
II-Rappel du contexte : 
Malgré la présence des Forces armées maliennes (FAMA), la situation 
sécuritaire reste toujours très tendue à l’alentour de la commune de Sirifila 
Boundy car le village de B3 et son voisinage est devenu le théâtre et le KG des 
chasseurs les plus redouté actuellement au Mali en faisant assoir leur propre 
autorité sous le leadership de l’incontournable Sina Dembélé qui selon lesdits 
fait sa propre loi et sa propre justice dans la zone comme un roi. Le nombre 
élevé surement des centaines de chasseurs sont sous ses ordres pour exécuter 
n’importe quelle décision sans poser des questions et la protection de Mr 
Dembélé est plus que royal.   
Assiégé pendant plusieurs années par des hommes armés qualifiés de 
djihadistes, les villages de la commune de Sirifila Boundy ont eu une période de 
violences ethniques entre les communautés peulhs et Bambara(Dozos)  qui 
provoqué la peur et la terreur  dans presque tout le cercle de Niono et qui ont 
poussé l’exil forcé des milliers des peulhs et des centaines de jeunes garçons 
bambara qui ne voulaient pas être enroulé en tant que Dozos. 
Cependant, les médiations ont permis d’apaiser la situation et un accord de 
paix signé entre les radicaux et les donzos du 14 Mars 2021 a été trouvé d’où la 
raison d’amener les deux communautés à s’assoir et discuter des différentes 
questions et difficultés qu’elles sont confrontées  . 

Ce jour de dialogue coïncide aussi à la date d’échéance du Protocol d’accord 
signé le 14 Mars 2021 entre les chasseurs et les groupes radicaux pour la non 
confrontation direct et la libre des personnes et de leurs biens pour un délais 
d’essais d’un mois. Malgré cet accord, les hommes de Dembélé n’ont toujours 
pas accepté l’idée de vivre en communion avec la communauté peulh 

Auparavant des villages environnants étaient aussi en proie à des tensions 
intercommunautaires. Un imam et un commerçant ont été assassiné à 
N’Débougou et à B5 en novembre dernier. Avant, son adjoint avait connu le 
même sort à Toridagako. Le forum de la paix, organisé à Niono en novembre 
dernier, n’a pas permis de faire baisser la tension entre les chasseurs 
traditionnels Dozos et les communautés peulhs qui seraient à l’origine de ces 
troubles. 

Dans la commune de sirifila Boundy quelques villages et hameaux avec un 
mélange majoritaire des deux communautés (peulh et Bambara) avaient besoin 



de se retrouver pour parler et de renforcer le processus de paix en cours dans le 
cercle. 

Ses affrontements entre ses communautés ont provoqué des milliers de 
déplacés dans tous le cercle et des pertes de biens (matériels, récolte et 
animaux) et qui ont eu comme conséquence de l’insécurité alimentaire, la 
fermeture des écoles, l’accroissement de la population hôtes et la perte des vies 
humaines. 

 

 III. Méthodologie. 

 La mission étant prévue pour 2 a été conduite aussi bien dans sa 
planification que sa réalisation conformément aux principes et à la 
méthodologie de l’ERAR et de l’ONG IMADEL. A cet égard, les 
objectifs, la méthodologie ainsi que les tdr et faits relatifs à cette 
mission de dialogue ont été clarifiés aux membres de l’équipe de 
médiation. Des règles claires de participations et des informations ont 
été communiquées à l’équipe d’organisation (CCR de Sirifila Bounty) 
afin de s’assurer non seulement du respect des plus hauts standards 
en la matière mais également de la crédibilité, la pertinence et fiabilité 
des informations et témoignages collectés pour mieux comprendre la 
situation et comment amener les communautés à s’entendre. 

 Les entretiens se sont déroulés dans une langue choisie par les 
personnes intervenants (peulh, bambara et français), avec des 
interprètes et leur consentement éclairé, dans des circonstances 
propices à la bonne tenue des entretiens et dans le respect de la 
stricte traduction des dits de la langue d’origine entre l’intervenant et 
l’interprète devant les participants.  

a. Déroulement de l’Atelier  

Le 12 Avril 2021, le ministre de la réconciliation et sa délégation, 
l’ERAR de Ségou et l’ONG IMADEL se sont rendus à B3 pour une 



mission de médiation entre les chasseurs afin qu’ils puissent respecter 
l’accord de paix et soutenir l’atelier de dialogue communautaire qui se 
déroulera du 13 au 14 Avril 2021 à B3 qui va rassembler toutes les 
communautés et les chasseurs afin de trouver une solution à ce conflit 
qui a fait tant de mal et de misère dans la commune. L’équipe a au 
préalablement travaillé avec la cellule du CCR de Sirifila Boundy pour 
bien identifier les sources des conflits et les personnes qui peuvent y 
mettre terme aux différents conflits identifiés suivant un plan de 
travail conforme aux exigences de terrain et à la méthodologie de 
l’ONG IMADEL. 

Après les salutations d’usage et la présentation des participants, il a été présenté 

le programme des 2 journées de dialogue, suivi de la présentation des délégations 

venues de Ségou, Bamako, et des villages de la commune et une brève explication 

des choix des participants en plus des modalités de médiation. 

Timing : deux séances de rencontres divisé en deux jours de 9h30 mn à 16h00mn 

avec une pause d’une heure à 13h30 mn. 

La rencontre a regroupé 46 participants invités composés de : 

-  Les deux représentants de l’ERAR 

- Les deux représentants de l’ONG IMADEL 

- Le 3è Adjoint au maire et le secretaire general 

- Deux représentants du CCR de sirifila Boundy 

- Six chefs de village 

- Deux imams 

- Deux interprètes  

- La Présidente de CAFO et 2 adjointes 

- Les Présidents de la Jeunesse Communal et son adjoint 

- Le représentant de la Recotrad 

- 10 représentants de la communauté peulh 

- 10 représentants de la communauté Donzos  

- Deux représentant des éleveurs  

- Deux représentants des cultivateurs 

 

 



IV- Les Objectifs  

1-Objectif général :  
L’objectif général est de consolider l’accord de paix et la réconciliation 
entre les protagonistes c’est-à-dire les Dozos et les peulhs, par une 
sensibilisation et d’information de la société civile.  
 

2-Objectifs spécifiques :  
- Entreprendre toutes initiatives pouvant favoriser l’entente et la 
cohésion sociale dans les deux parties : Peulhs et Dozos.  

- Informer largement les populations sur le processus de paix et de 
réconciliation au Mali.  

- Renforcer le processus de paix déjà en cours  

- Favoriser le retour des déplacés particulièrement ceux de la commune 

- Montrer un exemple de cohésion sociale et de vivre ensemble en 
mettant ensemble les différentes communautés  

- Résoudre le cas de conflit entre les Dozos et les peulhs dans la 
commune de sirifila Boundy, par une signature d’un Protocol d’accord.  
- Atténuer le conflit historique entre éleveurs et cultivateurs le plus 
possible  
 
 

3-Résultats attendus :  
- Les Peulhs et les Dozos de B3 sensibilisés sur la gestion des conflits, de la 

cohésion sociale et de la réconciliation sont plus déterminées à se pardonner et 
à s’accepter mutuellement.  

- La libre circulation des personnes et de leurs biens dans la commune de sirifila 
Bounty surtout la zone de B3, 

-Accompagner le processus des retours de tous les déplacés, 
- réglé les différences et le système de pâturage pour une meilleure 
cohabitation   

 

V- identification du conflit et proposition de solution  

Selon les règles conventionnelles et coutumières, les parties aux conflits doivent 
respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans 



la conduite des hostilités, c’est-à-dire dans la réconciliation et la résolution des 
conflits. Ces principes édictent notamment qui peut faire l’objet de gestion et de 
prévention de conflits, quels sont les moyens et méthodes d’approche qui 
peuvent être engagés pour mener cet atelier afin de favoriser le retour des 
déplacés et rappellent que toutes les précautions pratiquement possibles 
doivent être prise avant et pendant l’atelier pour mieux informer la population 
l’importance de la stabilité et l’entente dans la commune. 

L’identification des sources de conflits par les participants et les propositions 
des solutions qui peuvent d’une manière atténuer et soulager les deux 
communautés en plus de renouveler la demande que chaque partie et chaque 
personne prennent leur responsabilité pour mieux garantir le processus de paix 
et les doléances ci-dessus en tableau : 

PROBLEME SOLUTION ENGAGEMENT RECOMMANDATIO
N 

RESPONSBLE 

1. Les conflits 
intercommunauta
ires  

Séances de 
sensibilisation 
et de dialogue 
intercommun 
autaire 
 
Respect et suivi 
des différents 
engagements et 
accords 

Les 
communautés 
s’engagent à 
faire la 
restitution des 
dialogues 
communautaire
s ; 
 
A Respecter et 
à suivre les 
différents 
engagements 
et accords ; 
 
A organiser au 
moins une 
campagne de 
sensibilisation 
sur le vivre 
ensemble dans 
chaque village ; 
 
Les femmes 
s’engagent à 
organiser un 
dialogue entre 
les villages 
 

Impliquer tous les 
acteurs locaux 
Y compris les 
chasseurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appui technique 
et financier des 
partenaires 

Le maire et 
les chefs 
coutumiers 
Le chef des 
dozos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCR de 
Niono 
 
 
 
 
 
CAFO et 
Associations 
femines  



2. L’insécurité sur 
les routes et dans 
les villages 

Sensibilisation 
et 
désarmement 
des groupes 
d’auto défense 
 
  

Les 
communautés 
s’engagent à 
sensibiliser les 
porteurs 
d’armes 
 
Faire du 
plaidoyer 
auprès des 
autorités et ses 
partenaires 
 

Une forte 
implication de 
l’état et ses 
partenaires 

L’état et les 
communaut
és 
 
 
Les groupes 
d’auto 
défense  

3. La destruction 
des villages 

Accompagneme
nt des déplacés 
pour leur retour 

S’engagent à 
sensibiliser les 
populations à 
accepter le 
retour des 
déplacés 

Recommandent 
l’implication des 
communautés 
d’accueil et les 
représentants de 
l’état  

Maires et 
présidents 
des CR 
Les chefs 
coutumiers  

4. Le non-respect 
des autorités 

Assainir la 
gouvernance 
Respect des 
textes, US et 
coutumes  

S’engagent 
pour un 
changement de 
comportement 

Implication de 
tous les acteurs 
dans la gestion 
des affaires 
publiques 
 
La transparence 
dans la gestion 
des affaires 
publiques 
 
La redevabilité des 
responsables vis-
à-vis des 
populations 

Maires 
Et les PTF 

5.  Déficit de 
confiance entre 
les communautés 

 

Sensibilisation  
 
Respect des US 
et coutumes 
 
Pardon mutuel 
 
Se fréquenter 
mutuellement 
 
Tenir 
régulièrement 
les rencontres 
de dialogue 
 
Tenir une 
rencontre    

A organiser des 
assises de 
pardon mutuel 
 
Se fréquenter 
mutuellement 
mais 
graduellement 
 
Tenir 
régulièrement 
les rencontres 
de dialogue 
 
 
 
 

Accompagner tous 
les villages de la 
commune par le 
financement 
d’activités 
fédératrices  
Surtout le village 
de B3 et ses 
voisins 
 

CR, PTF, 
Mares et les 
communaut
és  



trimestrielle 
d’évaluation 
entre les 
villages de la 
commune pour 
évaluer le 
niveau de mise 
en œuvre des 
engagements 
pris.  

Tenir une 
rencontre 
trimestrielle au 
niveau de la 
commune par 
le comité de 
suivi 
 

6. La problématique 
entre éleveurs et 
cultivateurs  

Séances de 
sensibilisation 
et de dialogue  
intercommun 
autaire 
 
 
 
 
 
 
Respect et suivi 
des différents 
engagements et 
accords 
 

Changement de 
comportement 
et plus de 
respect envers 
les occupations 
des 
communautés  
 
 
 
 
 
A Respecter et 
à suivre les 
différents 
engagements 
et accords  

Une forte 
implication de 
l’état et de ses 
partenaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
Impliquer les 
groupements et 
associations(éleve
urs et cultivateurs) 

L’Etat et la 
communaut
é 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Etat, les 
autorités 
coutumiers 
et la 
communaut
é 

7. Non suivi des 
engagements 

Redynamisation 
du comité de 
suivi 
 
Elaboration 
d’un plan de 
suivi 
 
Evaluation 
périodique de 
la feuille de 
route 

Les 
communautés 
s’engagent à 
redynamiser le 
comité de suivi 
dès leur retour 
 
Le comité 
s’engage à 
établir un plan 
de suivi et 
partager avec 
les 
communautés 
Les CR 
s’engagent à 
mener et à 
partager des 
évaluations 
périodiques du 
niveau 
d’exécution des 
engagements 

Impliquer toutes 
les communautés 
de la commune 
surtout celui de B3 
   
 
Partager les 
rapports de suivi 
 
Partager les 
rapports 
d’évaluation 
 
Appui des PTF 

Comité de 
suivi 
 
 
CR 
 
Maires 
 
PTF 



 

VI- Protocol d’accord verbal :  

Toutes les communautés se sont engagées à maintenir et à cultiver la paix dans 
la commune et ont juré devant la masse et les autorités communales les 
engagements pour mieux situer chaque communauté et de passer 
l’information au plus bas niveau afin que le peuple soit serein par rapport au 
processus de paix et faciliter le retour des déplacés. 

Cet accord contient la délimitation des zones accessibles à la communauté 
peulh et leurs animaux jusqu’à pares les récoltes et aussi d’éviter de pâturer la 
nuit sous sanction très élevé en cas de violation de cet accord.  

Commentaires des participants : 
- Mr Sina Dembélé leader des dozos de B3 : Si nous sommes disposés à aller à la paix 

car on est fatigué d’être indexé par tout le monde mais les peulhs doivent arrêter de 

piller nos récoltes et nos champs. Un cultivateur qui sème son champ et qui dépense 

presque toute ses ressources dans le champ jusqu’à quelque jour de la récolte et un 

berger peulh avec ses animaux pillent tout sans pitié. La rage et la rancune du 

propriétaire du champ pour anéantir et se défendre contre ses peulhs sont à l’origine 

du conflit inter communautaire de la zone de B3. 

Il a aussi rappelé que chaque dozo est tout d’abord un cultivateur et un père de famille 

dont les ressources ont été pillé donc il ne restait plus que de prendre les armes pour se 

défendre et défendre ses siens. 

L’impartialité des autorités et le manque de volonté des militaires de défendre les 

faibles ont aussi beaucoup contribué à l’anarchie qui existe maintenant au Mali.   

Nous allons respecter l’accord de paix mais demandons aux peulhs de respecter les 

frontières établies entre nous pour ne pas susciter d’autre conflit. 

                                 
Sina dembelé leader des dozos expliquant la situation actuelle du conflit juste derriere le chef 

de village de B3 et celui de B2 

 



- Mr traoré dozos : si vous voulez la paix, il faudra penser aux remboursements des 

récoltes brulé et pillé, les bétails emportés, les maisons détruites et les personnes tué. 

Il a aussi dit que la mésentente qui existe entre les bambaras de B3 est plus que celle 

qui existe entre les dozos et les peulhs sauf juste que nous sommes de frères et sœurs 

du même village et les peulhs sont de différents ethnies donc nous leur prenons 

comme des ennemis alors qu’en réalité nous avons grandi ensemble et nous 

partageons le même terroir. 

- Madame Sarata Diarra : leader des femmes  

Les femmes et les enfants sont les sont les premières victimes du conflit 

intercommunautaire car Ya l’insécurité, la famine, le recrutement des enfants par les 

groupes d’auto défense, le viol, la prostitution qui d’une manière ou d’une autre les 

femmes sont au noyau du conflit. Donc nous demandons le pardon à nos maris, frères 

et papa de se pardonner pour la paix et la cohésion sociale. 

- Imam bah : communauté peulh 

Nous ferons le possible pour maintenir les animaux hors des champs et de respecter 

les frontières établies par les dozos et nous remercions la communauté pour nous 

autorisé à retourner et circuler librement. 

- Allaye sow : Communauté peulh 

Respectons les accords et revalons nos egos et notre fierté en multipliant les assises et 

nous concentrer sur la paix et le vivre ensemble.  

Nous sommes tous fatigué de la situation actuelle de notre pays ou personne ne fait 

confiance à personne et les communautés se restent collé entre elles en se méfiant de 

l’autre et en s’auto accusant des dégâts et la source des conflits. 

Il a aussi rappelé que les peulhs sont stigmatisés et traités de terroriste mais nous 

sommes prêts à pardonner pour l’intérêt commun qui est la paix, la sécurité et la 

liberté des personnes à aller ou elles veulent, à pâturer sans nuire, à se marier à la 

femme qu’il veut et partager le même espace de culture que n’importe quelle autre 

communauté. 

 

 

 

 
                      Allaye sow demandant pardon au nom de la communauté peulh 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Chef de village de B3 :  

Les conséquences de ce conflit ont tellement mi notre village à terre que nous avons 

tous regretté au fond de nous car dans la société chaque ethnie ou communauté a une 

importance capitale et le bon fonctionnement de la société en dépend surtout les 

communautés peulhs qui nous donnent du lait, de la viande, du bouz de vache pour 

enrichir nos terres et le mélange culturel nous manque mais l’arbre ne doit pas caché la 

foret nos parents peulhs doivent arrêter de pâturer la nuit et de piller nos champs car 

souvent la rancune et la vengeance nous éloigne de ceux qu’on aime et nous pousse 

dans un conflit souvent incontrôlé. 

 

  
 

 

 

 

VII- Recommandations. 

 A la lumière des conclusions de la mission d’établissement des faits de ce 
dialogue l’ONG IMADEL recommande aux autorités maliennes et à ses 
partenaires financiers particulièrement la MINUSMA  de mener une enquête 
indépendante et transparente afin d’examiner les circonstances des sources 
de conflits et son impact sur la population civile de Niono ; d’examiner de 
manière approfondie les processus de mise en œuvre des doléances des 
deux communautés et d’accentuer les séances de sensibilisation pour une 
prise de conscience de la population et de créer les conditions pour la 
jeunesse et les femmes comme les AGR et des formations dans le cadre du 
développement. 



Conclusion : les efforts du Ministère de la réconciliation via son équipe régional 

d’appui à la réconciliation et de l’ONG IMDEL avec son partenaire Minusma pour 
ramener la paix et la cohésion sociale dans la région de Ségou et précisément le cercle de 
Niono doivent être saluer et renouveler car rien ne vaut la paix et la quiétude.il faut que 
renforcer les capacités de tous les acteurs impliqués dans la promotion de la paix et la 
stabilité de la commune afin de construire un état unis dont la population vit dans la 
cohésion et l’entente. 

 

 

                                                                            Rapporté par Aly Bocoum  

                                                                               Agent IMADEL Ségou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Le nombre élevé des dozos à l’atelier de réconciliation de B3 

 

 

 

 



 
Ibrahim Bah un grand artisan de la paix dans la communauté peulh du cercle de Niono 

             


