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 2 Introduction

Depuis  toute  petite,  j'entends  parler  de  l'Afrique;  par  mon  père  qui  y  a  fait  plusieurs 
« expéditions » dans le cadre de son travail; par ma mère qui y a aussi beaucoup voyagé et par 
des amis de mes parents qui viennent de ce continent.

J'ai eu moi-même la chance à plusieurs reprises de visiter quelques pays dont la Tunisie, le 
Maroc, la Tanzanie et le Mali.

J'ai découvert des milliers de choses, certaines magnifiques et d'autres moins bonnes.

Je garde de tous ces voyages, des marques et des souvenirs qui resteront gravés en moi toute 
ma vie.  Pour le moment,  ils  m'ont beaucoup apporté sur ma vison du monde et  sur mon 
éducation. Cela m'a aidée à comprendre et à vivre bien des situations; tout particulièrement 
mes rapports avec les gens.

L'Afrique me fascine,  depuis  toujours,  par  la  diversité  de ses cultures,  ses  modes  de vie, 
l'humanité, et la gentillesse de ses habitants, une simplicité de prendre le temps et cela malgré 
la pauvreté de beaucoup ... Une vie très différente de la nôtre.

Étant moi-même une femme, lors de mon dernier voyage, en été 2006 au Mali, j'ai beaucoup 
observé les femmes. Et j'ai été frappée, même choquée par le fait que les femmes travaillent 
énormément.  Ce sont  elles  qui  font  tout,  qui  s'occupent  de la  maison,  des  enfants,  de la 
cuisine, d'aller chercher l'eau ou le bois de chauffe, qui assument les travaux des champs ... 
Et ... les hommes ... boivent le thé !

Je pense que c'est la coutume, mais est-elle juste? Que pensent ces femmes de leur sort, de 
leur place dans la société, dans le village, dans la famille? Et qu'en pensent les hommes ?

À travers mon travail de maturité et mon voyage, j'ai cherché à étudier et comprendre le vécu 
des femmes, aux travers de l'exemple des femmes maliennes, leurs activités et leur quotidien, 
leurs places dans la société et leur village, en un mot à travers leur vécu. Dans mon travail, j'ai 
donc plus ou moins touché tout  les  points  de la  vie  courantes  d'une femme malienne,  la 
scolarisation, le mariage, ses activités et ses journées, sa place dans la politique, le rôle des 
associations des femmes, et pour finir ce qu'elle et leur mari pensent de leur situation.
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 3 Présentation du Mali

 3.1 Géographie humaine du pays

La République  du Mali  est  située au Centre-Ouest  de l'Afrique.  Le pays  est  indépendant 
depuis  1960,  c'était  alors  une ancienne colonie  française.  Le président,  Amadou Toumani 
Touré  (dit  ATT),  a  été  élu  en  2002  et  réélu  en  2007.  Le  Mali  a  une  superficie  de 
1'241'000km2. Ce pays est divisé en 8 régions (Kayes, Koulikoro, Sikasso; Ségou; Mopti; 
Tombouctou, Gao, Kidal) et du district de Bamako. Environ 65% de son territoire fait partie 
du désert Sahara.

La population est estimée entre 12.3 et 13.4 millions d'habitants, dont 49% sont des enfants de 
moins de 15 ans. Trente et un pour cent de la population vit dans des zones urbaines, seul 24 à 
55% de la population sont alphabétisés.

La principale activité économique est l'agriculture (mil, coton, arachides, riz...). Environ 80% 
de la population sont agriculteurs ou pêcheurs. Le Mali se plaçait au 175ème rang sur 177 
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pour l'IDH (Indicateur du Développement Humain) en 2006 (PNUD), ce qui en fait un des 
pays les plus pauvres de la planète. La pauvreté touche au moins la moitié de la population, 
plus encore en zone rurale. Les paysans maliens produisent souvent à perte, l'économie est 
très  fragile.  Les  mines  ne  produisent  que  modestement;  le  tourisme  n'est  que  très  peu 
développé.

Le taux de fécondité est de 6,7 enfants par femme, mais la mortalité infantile est élevée, 136 
enfants sur mille meurent avant l'âge d'un an.

La  religion  du  pays  est  l'islam,  pratiqué  par  80  à  90%  de  la  population;  le  reste  est 
essentiellement  "animiste".  Cette  proportion  a  considérablement  évolué  ces  20  ou  30 
dernières années. Les ethnies, qui se partagent le territoire, sont les Bambaras (33%), les Peuls 
(10%),  les  Sénoufos  (9%),  les  Sanghaïs  (7%),  les  Malinkés  (6%),  les  Touaregs(5%),  les 
Dogons, les Bozo, les Sarakolé, les Djogoromés.

La langue officielle est le français, mais beaucoup d'autres langues africaines sont parlées, 
seul les gens instruits parlent français.

 3.2 Différences de mode de vie entre les villes et les villages

Les différences de qualité et de facilité de vie sont énormes entre les zones urbaines et les 
zones rurales.  Dans les zones rurales, la pauvreté et  les  mauvaises conditions de vie sont 
beaucoup plus marquées. Les gens y manquent  de beaucoup de choses essentielles. Il n'y a 
pas d'électricité,  même les infrastructures de base,  comme les écoles,  les  dispensaires,  les 
hôpitaux n'existent pas ou sont en très mauvais état. Pour aller aux champs ou au marché, les 
trajets à pied s'étalent sur des kilomètres et des kilomètres. Les gens n'ont aucun ou très peu 
de  biens  matériels,  ils  n'ont  pas  accès  à  des  divertissements.  Les  conditions  de  vie  sont 
extrêmement  dures,  l'accès  à  l'eau  n'est  pas  toujours  possible  et  la  nourriture  n'est  pas 
vraiment saine, équilibrée et souvent insuffisante.

Au  contraire,  dans  les  grandes  villes,  l'électricité,  le  téléphone  et  même  internet  se 
développent activement. Les habitants ont de plus en plus d'ouverture sur le monde. L'accès à 
l'eau se trouve à proximité et même quelquefois dans les maison directement. Les habitants 
des villes ont en général un revenu, ce qui leur permet de vivre avec une plus grande sécurité 
du lendemain.
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 4 De la non scolarisation à l'exploitation

 4.1 Incompatibilité entre l’école et le mariage

Historiquement, l'instruction, dans le monde entier, a commencé par être réservée aux garçons 
uniquement. En Europe, il n'y a même pas un siècle, les filles qui allaient à l'école étaient des 
privilégiées. La très grande majorité d'entre elles devaient rester à la maison pour travailler et 
aider leur mère dans les travaux domestiques.
Actuellement, cela a changé dans la majorité des pays développés. Le droit à l'instruction est 
reconnu et appliqué pour les filles autant que pour les garçons.

Malheureusement, dans beaucoup de pays en voie de développement, l'école et les études ne 
sont pas encore un droit; même l'accès à l'école élémentaire n'est pas garanti pour tous les 
enfants  et  encore  moins  pour  les  filles.  Comme en Europe  précédemment,  les  filles  vont 
beaucoup moins à l'école que les garçons, parce qu'elles sont, encore aujourd'hui, beaucoup 
utilisées pour le travail à la maison et la garde des frères et soeurs plus petits.

Une immense différence existe au Mali entre les villes ou grands villages et les petits villages 
isolés. En ville, les enfants sont presque tous envoyés automatiquement à l'école. Alors que 
dans les petits villages, ce n'est pas le cas. En ville, l'utilité de l'école commence vraiment à 
entrer  et  prendre  une  place  importante  dans  la  tête  des  gens,  dans  les  familles,  dans  les 
moeurs. Le lien est établi entre avoir un poste de travail intéressant plutôt qu'un poste de 
subalterne,  voir  pas  de  travail  et  la  fréquentation  de  l'école,  l'obtention  d'un  papier,  d'un 
diplôme. Surtout, si les jeunes veulent faire le travail qu'ils désirent et non pas faire le même 
métier que leur père, et ainsi suivre automatiquement la tradition. De plus en plus de jeunes 
veulent partir en Europe pour faire de plus hautes études et recevoir à la fin un diplôme qui a 
plus de valeur que le papier de bac ou de fin de scolarité du Mali.

Le plus choquant est de voir, dans les villages, que dans les générations de femmes qui ont 
plus de 25 ans, aucune ne parle le français, langue officielle et langue enseignée, à part les 
quelques paroles entendues des touristes.

Au pays Dogon, je n'ai pas rencontré beaucoup de femmes qui parlent français, et plus j'allais 
dans des petits villages éloignés en brousse, moins il y en avait.

Si la formation de base est en général dispensée dans les villages, les formations secondaires 
ne sont assurées que dans les villes, ce qui en limitent largement l'accès pour des raisons 
économiques.

Dans une des familles chez qui j'ai logé, Mariam, jeune fille de 19ans, a suivi sa scolarité 
primaire au village, elle est partie à Bamako pour y passer son baccalauréat, ayant par chance 
des parents convaincus de l'importance de la formation et de la famille pouvant l'héberger 
moyennant une modeste pension. Hélas, beaucoup de jeunes de la campagne n'ont pas cette 
chance. Il est donc quasiment impossible pour des paysans d'offrir une pension à leur enfant et 
donc de l'envoyer en ville.

La tendance à suivre une formation augmente lentement. Même les jeunes qui n'ont pas les 
moyens cherchent tout de même des possibilités pour aller à l'école.
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Mais, comme me l'ont dit Mariam et d'autres, le problème pour les jeunes filles est et reste le 
mariage. Une fois mariée, pas tout les maris n'acceptent qu'elles continuent les études. Pour 
certains hommes, l'épouse doit s'occuper de la maison, de « faire » et éduquer leurs enfants et 
non d'aller à l'école.

 4.2 Le mariage et ses problèmes pour les femmes

 4.2.1 L'âge du mariage

Au Mali, les gens se marient très jeunes; les hommes vers 17-19 ans et les jeunes filles dès 
qu'elles « deviennent femmes ». Depuis peu, une nouvelle loi interdit les mariages avant la 
majorité, soit 18 ans. Mais, cette loi n'est pas encore respectée partout. Encore beaucoup de 
gens, principalement dans les villages reculés, ne connaissent même pas son existence. Dans 
les faits, il y a encore aujourd'hui des mariages dit "arrangés". 

Ce sont les parents qui choisissent le mari pour leur fille, qui n'a souvent que 15-16 ans. Le 
mari choisi, par les parents, peut avoir le double, voir même plus, que l'âge de la fille. Les 
jeunes femmes ou filles n'ont pas leur avis à donner, elles sont encore trop jeunes et surtout 
doivent respecter leurs parents et leur faire honneur. Au Mali, le respect du plus âgé que soi 
fait partie des règles de l'éducation de base.

Dans les campagnes du Mali, lorsqu'une fille (ou un garçon) n'est pas mariée avant 20 ans, les 
autres gens la (le) regardent mal, elle (il) est même rejeté par la société. Beaucoup pensent 
encore que si la (le) jeune n'est pas marié(e), c'est qu'elle (il) a un problème, qu'elle (il) n'est 
pas normal. La (le) célibataire amène alors le déshonneur et la honte sur la famille.

Plusieurs  problèmes  émergent  de  cet  état  de  fait,  de  cette  coutume vis-à-vis  du  mariage. 
Premièrement  le  problème,  comme  nous  l'avons  vu  ci-dessus,  de  disqualification  des 
apprentissages scolaires et professionnels chez les femmes.

Deuxièmement, les jeunes filles, même si elles sont déjà "femmes" (c'est à dire, qu'elles ont 
leurs règles), ne sont pas encore suffisamment mûres pour procréer. Dès qu'elles sont mariées, 
elles sont enceintes. Ce manque de maturité physique génère souvent des complications à 
l'accouchement, imposant une césarienne.

Troisièmement, , il n'y a pas souvent de centre de santé ou d'hôpital à proximité; les femme 
n'ont pas accès à des sages-femmes ou des médecins. Les soins appropriés ne peuvent être 
prodigués et les conséquences sont fréquemment dramatiques pour l'enfant et/ou pour la mère.

Le quatrième problème est  le coût  des prestations de soins de base qui dissuade ou rend 
impossible l'accès de l'hôpital à beaucoup de femmes .

Le cinquième problème est le manque de conditions d'hygiène, le déficit en matériel et en 
produits qui rendent les interventions, en particulier chirurgicales, périlleuses et augmentent 
de manière exponentielle les risques.

C'est pourquoi le nombre de décès de femmes et de nouveau-nés lors de l'accouchement est 
encore très élevé.
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Les femmes ont en général un grand nombre d'enfants : six, huit, dix parfois même plus. Les 
hommes, sont pères de plus d'enfants, lorsqu'ils ont plusieurs femmes. Ce qui ne leur pose 
aucun problème, vu que ce sont les femmes qui s'occupent de leurs enfants. Ce sont elles qui 
les nourrissent, qui les soignent, qui les élèvent. L'homme lui ne fait pas grand chose.

Un homme m'a dit que lorsqu'il était petit, c'était toujours sa mère qui s'occupait de lui, c'est 
elle qui se débrouillait pour qu'il aie à manger. Même lorsqu'elle n'avait plus de nourriture 
dans son grenier, alors que son mari en avait encore dans le sien, c'est elle qui lui trouvait la 
nourriture. Elle est décédée alors qu'il était encore enfant. Son père ne lui a jamais rien donné, 
même pas un bout de fil pour faire un vêtement, il a du se débrouiller tout seul.

 4.2.2 La polygamie et son impact sur les femmes

Au Mali, les hommes ont le droit d'avoir plusieurs femmes, d'être polygames. Dans les villes 
ou dans les familles cultivées, les hommes sont de moins en moins polygames. Cela est peut 
être dû au fait que les villes ont de plus en plus de moyen de connexions et d'ouverture sur le 
monde, mais aussi pour des raisons financières.

Pour l'homme, avoir plusieurs femmes ne pose bien évidement aucun problème, il y trouve 
même plusieurs avantages pour le travail domestique, les travaux des champs et les enfants. 
Mais pour les femmes, il  en va autrement. La plupart des problèmes surviennent dans les 
relations  qu'elles  ont  entre  elles.  Vivre  le  statut  de  co-épouse  n'est  pas  facile.  Il  y  a 
énormément  de jalousies  qui  surviennent.  Elles  doivent  accepter  de  partager  leur  mari  et 
surtout accepter de n'être pas la seule, l'unique. Les plus gros conflits sont en lien avec le 
travail domestique, aux champs. Parce que forcement l'une trouvera que l'autre fait moins et 
réciproquement.

Vivre en co-épouse, c'est aussi devoir se partager le mari. Si la famille est composée de deux 
co-épouse, la semaine est divisée en deux; le mari dort autant de nuits avec l'une qu'avec 
l'autre.

Si le mari achète un nouvel habit ou offre un bijou à l'une, il doit aussi le faire pour l'autre, 
sinon la jalousie et la colère augmentent. Cette colère n'a pas le droit de paraître directement 
devant le mari. L'épouse lésée la garde en elle et la ressort généralement, malheureusement 
contre les enfants ou contre le premier "bouquet misère" (bouc émissaire) qu'elle trouve, et 
généralement c'est contre la co-épouse.

 4.2.3 Le divorce

Le divorce est légalement autorisé, les femmes ont le droit de le demander. Mais lorsqu'il y a 
divorce,  la  pratique  veut  que  le  mari  garde  la  maison  et  les  enfants.  La  femme  obtient 
seulement les enfants en bas âge  qui ont encore besoin d'être allaités. Même si elles ont la 
possibilité  de divorcer,  la  période  post-divorce  n'est  pas  facile  pour  ces  femmes.  Tout  en 
devant  trouver  un  moyen de  vivre,  elles  doivent  accepter  le  fait  d'être  séparées  de  leurs 
enfants. Mais le plus difficile pour une femme seule et divorcée est de se faire accepter et 
respecter par les gens du village et par les autres femmes.
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 4.2.4 Les problèmes qu'engendre l'infidélité

L'infidélité,  les  hommes  en  parlent  ouvertement.  J'ai  assisté  à  plusieurs  discussions  entre 
hommes  durant  lesquelles  ils  parlaient  de leurs  relations,  ils  disaient  que  presque  tout  le 
monde était  infidèle.  Même un homme qui a plusieurs femmes,  peut également avoir  des 
maîtresses. Les femmes mariées sont aussi souvent infidèles. L'infidélité pose des problèmes. 
Premièrement, la différence d'âge, les hommes ont des relations avec des jeunes filles qui 
pourraient être leurs filles, ce qui n'est pas très sain. En plus, les conversations entendues font 
transparaître que l'inceste est un phénomène pas vraiment inconnu... Pour la majorité tout cela 
est impensable, mais pour d'autres pas du tout. Un deuxième gros problème est que de ces 
relations libertines peuvent naître des enfants. Si la femme est mariée, en général,  le mari 
accueille  l'enfant.  Mais  si  la  femme  n'est  pas  encore  mariée  alors  une  vie  très  difficile 
commence pour la jeune fille. Elle est rejetée, déshonorée et elle déshonore sa famille. Il est 
ensuite très dur pour elle de trouver un mari après avoir déjà un enfant. Ces situations de 
filles-mères sont fréquentes.

Je n'ai malheureusement pas trouvé les informations souhaitées sur l'excision qui est encore 
un sujet très tabou et dont seules les femmes auraient le droit de parler (les homme n'ont pas 
le droit), hélas elles n'en parlent pas. Une femme, au pays Dogon, a créé une association ayant 
comme but de faire cesser cette pratique, mais elle n'était pas là lorsque je suis allée la voir. 
Cette pratique est encore très courante, l'excision est réalisée dans des conditions déplorables, 
sans aucune hygiène. Ce sont souvent les mères qui le font à leur fille avec les ustensiles à 
disposition : cela peut être un bout de verre, de fer, très rarement avec un couteau proprement 
aiguisé. Les risques d'infection et de maladie sont énormes.

 4.3 Les longues corvées de la femme

 4.3.1 Le travail quotidien et le travail aux champs

Avant le chant du coq, avant même la première poussière de lumière, les femmes sont déjà 
levées et  vont chercher leurs premières réserves d'eau de la journée.  Elles remplissent les 

canaris  (jarre  en  poterie  située 
dans la maison ou aux abords, 
dans  laquelle  se  trouve  l'eau  à 
boire), les seaux pour la douche, 
la  cuisine,  la  lessive...  Les 
jeunes  filles  sont  souvent 
mobilisées  pour  cette  corvée 
pénible.  Le  portage  n'étant 
possible que pour un seul sceau 
à la fois, les femmes effectuent 
plusieurs  fois  le  trajet  entre  la 
maison et le puits ou la pompe. 
Dès  qu'elles  savent  marcher, 
avant même d'avoir l'âge d'aller 
à l'école, les gamines s'exercent 
déjà à cette tâche avec de petits 
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seaux sur la tête. Après avoir été chercher l'eau, les femmes préparent le repas du matin pour 
la famille.

Dans les petits villages, il y a en général un ou deux puits qui régulièrement s'assèchent. A 
Anagania, un des villages visités, le puits était presque asséché. Chaque jour, à tour de rôle, 
une seule famille du village avait le droit d'y prendre son eau. Les femmes et enfants des 
autres  familles  se  rendaient  chaque  matin  avec  une  charrette  chargée  de  bidons  jusqu'au 
village voisin situé à 15km de là. L'eau y était achetée.

Dès le lever du jour, résonne le tam-tam du pilon utilisé pour piler le mil (principale céréale 
au pays Dogon). Avec la farine de mil, les femmes vont préparer soit du tô, soit de la crème 
de mil. Les familles un peu plus « aisées » mangeront aussi du « riz sauce ».

Pendant mon séjour de juin à août, saison des pluie, j'ai suivi le travail  aux champs. Durant 
cette  période  toute  la  famille  est  recrutée  pour  ces  travaux.  Les  enfants  et  les 
jeunes "profitent" de la période de vacances  pour aider les parents. Le travail des champs est 
très physique, tout est travaillé à la main. Malgré une bonne forme physique, je n'ai pas tenu 
très longtemps le rythme imposé à ce travail.

J'ai remarqué que les gens se mettent les uns à côtés des autres, en ligne, et avancent ensemble 
en tapent, labourant la terre avec des houes, sorte de pioches à manches courts. Ils avancent 
très rapidement et chantent pour garder le rythme et se donner du courage. Labourer est très 
pénible, car la terre est très sèche et dure et les travailleurs sont exposés au plein soleil et à la 

chaleur suffocante de la saison 
des  pluies.  Après  le  labourage 
et les semailles, il y aura encore 
le  désherbage  et  bien  sûr  la 
récolte,  qui  comme le  reste  se 
réalisera  à  la  main,  avec  un 
minimum d'outils.

Dans les familles constituées de 
plusieurs  épouses,  une  des 
épouses reste à la maison, elle a 
pour  tâche  principale  de 
préparer le repas de midi pour 
ceux  qui  sont  partis  aux 
champs. Ce travail lui prend du 
temps  vu  la  cuisine  au  feu  de 
bois. Après avoir lavé la lessive 
et réalisé tous les travaux de la 

maison, elle apporte le repas de midi aux champs et reste l'après midi à travailler avec les 
autres. Elle rentre plus tôt pour préparer le repas du soir et faire à nouveau des réserves en 
eau.

L'autre ou les autres co-épouses de la famille vont aux champs en même temps que le reste de 
la famille, elles resteront toute la journée à y travailler. Les champs se trouvent quelquefois 
très éloignés du village, souvent même à plusieurs heures de marche qui se rajoutent au temps 
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Illustration 4.2.: Femmes aux champs à Sangha
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de travail dans les champs. Lorsque la distance équivaut à une journée de marche ou plus, les 
travailleurs dorment au champ, dans des conditions extrêmement mauvaises: petit abri, besoin 
en eau et nourriture rempli de manière minimale.

M. Amadou Kassogé, conteur malien, m'a confié que lorsqu'il était enfant en pays Dogon, sa 
mère allait travailler dans des champs très loin du village et de toute population. Elle avait été 
retrouvée morte dans ses champs des suites d'une morsure de scorpion n'ayant pas pu être 
soignée à temps.

Combien de maliennes ont connu - ou connaissent encore aujourd'hui - des situations telles 
que celle de la maman de Kassogé ?

 4.3.2 Le bois de chauffe

Chaque  femme  constitue  sa 
réserve de bois, son tas. Chaque 
fois  qu'elle  trouve  un  bout  de 
bois,  elle  le  ramasse  pour  le 
poser  dans  sa  réserve.  Les  tas 
sont  regroupés  les  uns  à  côté 
des  autres,  en  bordure  des 
villages.  Le  soir,  lorsque  les 
femmes rentrent des champs ou 
du marché, elles vont chercher 
quelques  branches  pour 
préparer  le  repas.  En  montant 
sur les toits, en fin de journée, 
on  voit  dépasser  et  avancer, 
par-dessus  les  murs,  des 
casseroles et des fagots de bois; 
ce sont les femmes qui rentrent.

 4.3.3 Le marché

Le marché est essentiel dans la vie des femmes. La vente de leurs produits leur assure un petit 
revenu indispensable pour la survie de la famille. Les femmes parcourent souvent des dizaines 
de kilomètres, empruntent des chemins dangereux, marchent des heures en plein soleil avec 
de vingt à quarante kilos de marchandises sur le tête et un bébé dans le dos, pour aller au 
marché.

Par exemple, lors de mon séjour à Sadja, village peul situé en contre-bas de la falaise, j'ai 
accompagné Indourou, la jeune fille chez qui je logeais, au marché. Nous sommes parties tôt 
le matin en charrette pour aller dans la ville voisine où il y avait un marché. Nous avons roulé 
près de trois heures de temps, en plein soleil, à travers des paysages désertiques. Seules les 
familles qui ont un peu d'argent, ont les moyens de s'acheter une charrette, les autres femmes 
gagnent le marché à pied. Il ne faut pas oublier que celles qui vont à pied portent jusqu'à 40 
kilos sur la tête. Nous sommes arrivées au marché de Dogo vers midi, les vendeurs(euses) 
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Illustration 4.3.: Femme ajoutant du bois à sa réserve à Sangha
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commençaient  à  s'installer.  Indourou a  vendu du tabac,  heureusement  pour  elle,  c'est  une 
marchandise qui est demandée. D'autres femmes ont eu moins de chance. Juste en face de 
nous, une femme avec son bébé s'est installée, elle vendait des graines et des fruits de lianes 
sauvages. De toute la journée elle a vendu pour 100 ou 200 CFA, ce qui n'est rien du tout.

Un  grand  nombre  de  femmes 
sont dans la même situation que 
cette  voisine  de  marché.  Ces 
femmes  viennent  de  villages 
vraiment très pauvres et reculés, 
elles  n'ont  jamais  fréquenté 
l'école.  Dans  leurs  villages,  il 
n'y  a  pas  de  marché,  les 
habitants  y vivent grâce à leur 
auto-production,  et  surtout,  ils 
n'ont pas l'habitude de voir et de 
toucher de l'argent. Lorsque les 
femmes de ces villages décident 
d'aller  faire le marché,  en plus 
de  marcher  pendant  un  très 
grand nombre d'heures,  elle  se 

font  rouler.  La  non-connaissance  de  l'argent,  de  la  valeur  monétaire  des  marchandises 
vendues, de biens consommables et achetables les fragilisent et leur font vendre leurs produits 
à perte. Lorsqu'elles vendent leurs produits, elles fixent les prix trop bas, elles ne prennent pas 
en compte  l'effort  de travail  fourni,  le  temps et  la  distance entre  leur  village  et  celui  du 
marché. Étant donné leurs maigres gains, elles ne peuvent pas acheter ce dont elles ont besoin. 
Permettre aux femmes de suivre ne serait-ce que l'école primaire ferait certainement évoluer 
favorablement leur situation.

 4.3.4 L'élevage des moutons et des chèvres

Un autre moyen de gagner un peu d'argent est de faire de l'élevage de moutons et de chèvres. 
Grâce  aux  micro-crédits  octroyés  par  les  associations  de  femmes,  celles-ci  achètent  des 
agneaux et des cabris, qu'elles nourrissent et soignent, jusqu'à se qu'ils soient assez grands 
pour être vendus au marché aux bétails. Le marché au bétail est cependant un domaine réservé 
aux hommes, qui vendent, achètent et marchandent les bêtes. Malheureusement, souvent, ils 
en profitent et cela sur le dos des femmes qui ont assuré la charge pour élever et engraisser les 
bêtes. Par exemple, s'ils arrivent à vendre une bête à 45000 CFA, ils diront à leurs femmes 
qu'ils l'ont vendue à 30000 CFA, pour se garder 15000 CFA, avec cela ils iront s'acheter des 
cigarettes, de la bière de mil ...
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Illustration 4.4.: Jour de marché à Bandiagara
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 4.3.5 La fabrication de la bière de mil

La fabrication de la bière de mil 
est  un  processus  très  long,  les 
femmes  prennent  plus  d'une 
journée  pour  la  préparer. 
Concrètement,  elles 
commencent par écraser le mil 
entre deux grosses pierres . Une 
fois  que  le  mil  est  devenu 
farine, elles le mettent dans de 
grandes marmites avec de l'eau 
et  le  font  cuire  pendant  des 
heures.  La  surveillance  est 
permanente pour que le feu ne 
s'éteigne  pas.  Elles  doivent 
veiller  durant  toute  la  nuit. 
Lorsque  le  tout  a  cuit  assez 
longtemps,  elles  prennent  une 

partie du liquide dans une marmite plus petite et y mettent un gros morceau de levure, pour 
faire fermenter la bière. Une fois la levure dissoute, ce mélange est ajouté au reste du liquide, 
pour que tout fermente. Dès qu'une femme fait de la bière de mil, tout le village est au courant 
et avant même que la bière soit totalement terminée, elle en a déjà vendu un tiers.

 4.3.6 Le travail du coton

Grâce  aux  associations  de 
femmes,  les  femmes  peuvent 
acheter  du  coton  qu'elles 
commencent  à  filer  à  la  main. 
Le  seul  outil  utilisé  est  une 
quenouille,  baguettes  de  bois 
terminées à une des extrémités, 
par une petite boule en poterie; 
les deux bouts sont pointus. Ce 
sont  les  femmes  des  forgerons 
ou  des  menuisiers  qui  les 
fabriquent.

Pour  filer,  la  femme  pose  la 
pointe de la quenouille avec la 
boule de terre par terre, met un 
peu  de  coton  autour  et  la  fait 
tourner. Les fils de coton sont ensuite utilisés pour tisser pagnes, bogolans et autres tissus qui 
seront  ensuite  également  teints.  Dans le  travail  de teinture,  les  femmes confectionnent  la 
couleur indigo; ce sont en principe les hommes qui dessinent les motifs des bogolans. Dans 
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Illustration 4.5.: Fabrication de bière de mil à Djiguibambo

Illustration 4.6.: Asheata dans sa cour à Anagania file le coton
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certains villages, les femmes et les jeunes enfants font du tricot. En filant juste un petit bout 
de ficelle, elles ont de quoi réparer une calebasse abîmée.

 4.3.7 Le maraîchage ou la culture des oignons

Hors de la saison de l'hivernage, les femmes travaillent aussi aux champs. Durant la saison 
sèche, elles s'occupent de la culture des oignons. Cette culture est pénible car les oignons 
demandent un arrosage régulier et fréquent. Le maraîchage se fait hors de la saison des pluies 
et donc l'eau ne coule plus à flot. Les oignons représentent une partie importante du revenu 
pour les femmes. Pour qu'elles puissent les vendre toute l'année, sans qu'ils pourrissent (car il 
n'y a  pas  de  moyen de  conservation),  les  femmes  les  pilent  afin  d'en  sortir  le  jus;  elles 
rassembles la pulpe restante en boulettes qu'elles font sécher. Grâce à cela, elles peuvent les 
vendre  toute  l'année  sur  les  marchés.  La  culture  des  oignons  a  permis  une  forme  de 
rentabilisation du plateau aride du pays dogon.

 4.3.8 La culture de l'arachide

Les arachides sont très utilisées. 
Elles  sont  soit  vendues  à  l'état 
naturel  ou  écossées  et  grillées 
par  les  femmes.  C'est  une  fois 
de  plus  un  travail  long  et  de 
patience.  Les  femmes  font 
parfois de l'huile d'arachide, ce 
qui  prend  du  temps  et  de 
l'énergie pour un résultat maigre 
qui est  rarement exploitable en 
dehors  de  la  consommation 
personnelle. Après avoir écossé 
des arachides fraîches, elles les 
écrasent  entre  deux  grosses 
pierres.  Cette  technique  n'est 
pas rentable, la quantité obtenue 
est  vraiment  minime.  Le  reste 

de la pâte est utilisée soit pour faire des boulettes qui sont vendues au marché, soit utilisée 
pour préparer la sauce.
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Illustration 4.7.: Jeune fille pressant de l'huile d'arachide à Anagania
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 4.3.9 Le métier des femmes de cordonnier

Les  métiers  se  transmettent  de 
génération  en  génération.  De 
tout  temps,  les  femmes  de 
cordonniers  ont  fabriqué  des 
calebasses  et  des  objets 
artisanaux.  Actuellement,  elles 
confectionnent  également  pour 
les  touristes  de  petites  boîtes 
avec des calebasses  permettant 
d'y  ranger  des  bijoux.  À 
l'origine,  ces  boîtes  étaient 
confectionnées  pour  y  ranger 
les  herbes  médicinales. 
L'organisation de la fabrication 
de  ces  objets  touristiques  est 
intéressant  :  les  femmes  se 
répartissent  chaque  phase  du 
travail.

 4.3.10 La fabrication du beurre de karité

Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir la préparation du beurre de karité et son 
processus de fabrication qui, comme beaucoup des activités des femmes, est très long. Ce 
beurre est fabriqué à base du fruit de karité. Les femmes les récoltent, prennent les noyaux de 
ce fruit, les écrasent, les font cuire et bouillir. De cette cuisson est extrait une pâte qui est le 
beurre de karité, utilisé pour soigner et graisser tout ce qui peut l'être.

En résumé de ce chapitre,  les femmes rencontrées au pays dogon vivent des journées qui 
commencent très tôt le matin et qui finissent très tard dans la nuit. Il est rare de voir une 
femme ne rien faire; surtout pendant la saison des travaux aux champs. Elles ont toujours 
tellement à faire qu'elles ont à peine le temps d'allaiter leur bébé calmement sans faire autre 
chose en même temps. Pendant mon séjour j'en ai vu plusieurs qui allaitaient leur enfant en 
marchant et en portant des charges sur la tête.
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Illustration 4.8.: Femme fabriquant une boîte à bijoux à Djiguibambo
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 5 La femme malienne et son engagement social et politique

 5.1 La place de la femme dans la politique

Le système politique du Mali est basé en terme législatif sur une assemblée de députés élus 
dans chaque région et en terme exécutif d'un président élu qui désigne son gouvernement.

Mon séjour est tombé en période électorale. J'ai eu la chance d'être dans une famille où le père 
de famille, Ali Dolo, se présentait aux élections. Il s'était joint à deux autres personnes et ils 
avaient constitué une liste indépendante. Ils ont échoué de justesse lors du premier tour. Pour 
le deuxième tour, il est retourné soutenir et aider son parti à faire la campagne. Je me suis 

donc fait embarquer durant une 
journée  de  campagne 
électorale,  pour  voir  comment 
cela se déroulait.

Dans  une  voiture  toute 
placardée  d'affiches  aux 
couleurs  du  parti,  flanquée  de 
gros haut-parleurs sur le toit et 
remplie d'hommes, nous avons 
fait le tour de plusieurs villages 
de  la  circonspection.  Aucune 
femme  ne  participait  à  cette 
tournée.

Dès notre arrivée les habitants 
accouraient  vers  la  voiture, 

espérant  un cadeau.  Pour faire  campagne,  les partis  donnent  des  pagnes,  des  t-shirts,  des 
foulards, des sacs de ciment, de la nourriture et même parfois directement de l'argent. Les 
partis "achètent" pratiquement les voix des électrices et des électeurs; tout en sachant qu'au vu 
de la pauvreté générale, ils offrent un modeste soutien à leurs potentiels électeurs.

Après les cadeaux sortent les discours. Les enfants sont nombreux surtout pour recevoir des 
bonbons. Les hommes jeunes et vieux sont en avant et parfois même participent au débat. Les 
femmes, elles, sont toujours en retrait, quelquefois en petits groupes, presque cachées derrière 
des murs, des arbres, mais souvent indifférentes aux discours, elle poursuivent simplement 
leur activité.

À Yenndouma, l'un des villages visités par la caravane de campagne, c'était le jour du marché. 
Les femmes ont simplement continué à vendre leurs produits.

Un jeune militant a décidé de faire son discours au milieu du marché pour que les femmes 
l'entendent, cela a d'ailleurs permis un mini-débat.

Le jour du deuxième tour, j'ai passé ma journée dans un bureau de vote. Plusieurs personnes 
attendaient avant même l'ouverture du bureau électoral. Le niveau de sécurité n'est pas élevé. 
Un homme m'a raconté qu'aux dernières élections, même les morts avaient pu voter.
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Illustration 5.1.: Mariam au bureau de vote de Sangha



Le vécu des femmes en pays dogon La femme malienne et son engagement social et politique

On rencontre  quelques  femmes 
engagées  politiquement, 
remplissant parfois des fonction 
électives, comme celle de maire 
d'une  commune;  elles  sont 
cependant fort peu nombreuses.

Alors  que  les  femmes 
représentent plus de la moitié de 
la  population,  une  minuscule 
minorité  est  représentée  au 
gouvernement.  Les  femmes 
n'ont pas encore la place qu'elles 
devraient  avoir  dans  la 
politique.  La  politique,  comme 
dans  beaucoup  d'autre  pays 
reste  malheureusement  un 
monde d'hommes.

 5.2 Le rôle et les activité de associations des femmes

Des associations de femmes existent dans tous les villages, y compris dans les villages où il 
n'y a pas d'eau potable, pas d'hôpital et pas même d'école. Toutes mènent des activités au 
service, en principe, de la promotion de la femme, même si l'ampleur de celles-ci est très 
souvent liée à la taille du village.

La plus part du temps, ces associations s'occupent de trouver des fonds, des micro-crédits 
pour permettre aux femmes d'acheter du coton, des semences, du bétail ou de la volaille, que 
les  femmes  revendront  après  engraissement  au  marché.  Le  rôle  de  la  présidente  de 
l'association  est  de  s'assurer  du  bon  fonctionnement  de  celle-ci  et  en  particulier  du 
remboursement des micro-crédits dans les délais et pour les sommes empruntées.

Dans les  villages les  plus  pauvres,  elles  s'occupent  essentiellement  des micro-crédits.  Les 
associations plus grandes et bénéficiant de moyens financiers développent des programme de 
prévention,  de  promotion  de  la  santé  maternelle  et  infantile,  de  soutien  à  l'éducation  des 
enfants,  d'information  sur  la  médecine  traditionnelle.  Certaines  associations  ont  créé  des 
magasins où les femmes peuvent y vendre leurs produits ou encore des banques de céréales 
permettant d'acheter à des prix plus raisonnables et égalitaires.

L'association de Bandiagara a mis en place de nombreuses activités favorisant l'autonomie 
financière des femmes, comme la confection de  confiture à vendre au marché, l'amélioration 
de la conservation des fruits,  la couture. Son but principal cependant est,  par ce biais, de 
faciliter le contact et d'aborder des questions plus délicates comme les risques pour la santé 
liés à la pratique de l'excision, la place des femmes dans la société qui doit être égale de celle 
des hommes (Women's Empowerment un des buts fondamentaux exprimé dans la déclaration 
du Millénium).
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Illustration 5.2.: Madame la maire à Madougou
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Les  associations  des  femmes 
tiennent  une  place  importante 
dans  la  vie  de  celle-ci.  Ces 
entités  prendront  plus 
d'importance  avec  l'ouverture 
sur  le  monde  liée  à  l'accès 
Internet,  mais  aussi  grâce  aux 
liens  créés  avec  des  ONG 
européennes  ou  étasuniennes 
qui leur apportent des soutiens 
financiers.  Les  associations 
favorisent les conditions de vie 
de la femme et renforcent leur 
autonomie.

En dehors des associations, il y 
a  également  des  actions 
individuelles de femmes. À Mopti par exemple, une femme a ouvert une maison dans laquelle 
elle accueille les femmes de la rue, les prostituées, celles qui ont des enfants hors mariage et 
qui sont rejetées de leur famille. Elle a ouvert un restaurant-hôtel géré par ces femmes, les 
revenus de cette activité leur permettent de vivre dans ce lieu. Des cours d'alphabétisation 
sont également organisés pour les femmes leur permettant ainsi d'améliorer leur autonomie.
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Illustration 5.3.: Cahier de l'association des femmes de Goudiedourou
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 6 Avis des femmes, avis des époux

 6.1 Comment les femmes vivent-elles leur vie ?

Pendant  mon  séjour,  j'ai  beaucoup  observé.  Malgré  le  problème  de  la  langue,  j'ai  eu  à 
plusieurs reprises l'occasion de m'entretenir avec des femmes.

Les  femmes  des  villages  les  plus  pauvres  sont  celles  qui  souffrent  le  plus  dans  leur  vie 
quotidienne. Jamais elles n'auraient parlé de comment elles vivent leur vie, de quelle place 
elles prennent dans la collectivité sans que je ne leur pose la question. Jamais non plus elles 
ne se seraient plaintes. Elles n'osent et ne peuvent pas dire grand chose devant le mari. J'ai eu 
la chance de pouvoir m'entretenir longuement avec Acheata Guirou, du village de Anagania. 
Pour elle, la vie est extrêmement difficile. Elle n'a rien, aucun divertissement, même aucune 
joie de vivre. Elle ne vit que pour et par le travail; elle n'a jamais de pause, de repos. Lorsque 
je  lui  ai  demandé si  elle  était  heureuse,  elle  n'a  pas  osé me  répondre.  Elle  a  ri,  mais  le 
sentiment de tristesse était très fort dans son expression. Ensuite, elle m'a tendu ses mains et 
m'a  dit  "regarde!"  Plusieurs  femmes ont  eu le  même geste  de me caresser  mes mains  et 
ensuite de me montrer les leurs. Acheata m'a tendu ses mains toutes dures et cornées par le 
travail du pilon, de la bêche...

Les décisions dites "familiale" sont les décisions prises par le mari. Il en va de même pour le 
positionnement politique, elle ne peut pas être d'un avis différent que son mari, elle doit suivre 
ses décisions, elle ne peut rien dire. Les femmes doivent supporter beaucoup sans pouvoir se 
plaindre !

J'ai l'impression qu'elles n'osent même pas rêver à une autre vie, que pour elles ce n'est pas 
possible de penser à une vie différente. Nous sommes dans la fatalité : dès la naissance, leur 
vie est toute tracée. Après avoir passé plusieurs jours dans des villages, je peux vraiment dire 
qu'elles n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, d'avoir une ouverture sur autre chose que 
juste leur petit village perdu au milieu de nul part.

Au Mali, il existe également des femmes qui ne sont pas complètement malheureuses. Elles 
ont la chance d'avoir un mari fonctionnaire ou employé qui obtient un salaire à la fin du mois. 
Leurs conditions de vie sont meilleures car leur famille a un revenu assuré et elles n'ont ainsi 
pas besoin d'aller cultiver des champs.

 6.2 Les maris et époux

Pour les hommes, ce n'est pas dérangeant, ce n'est pas un problème si les femmes travaillent 
beaucoup, voir trop et pour cause.

Certains, par contre, sont du "côté" de la femme. Ils prônent un changement, une évolution, 
une amélioration de la qualité de vie des femmes et de la diminution de leur travail. Mais ces 
mêmes hommes, une fois rentrés chez eux, gardent des habitudes bien connues.

Je crois que le problème, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, est que personne 
ne se pose vraiment de questions. Cet état de fait semble normal, il fonctionne très bien ainsi 
depuis des siècles. C'est la tradition, les ancêtres de leur ancêtres vivaient comme cela, alors 
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pourquoi faudrait-il que cela change ? Ou alors s'ils se posent des questions, elles ne sont peut 
être pas posées correctement.
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Illustration 6.1.: Parties de Sadja,: environ 10 km de piste pour le marché de Dogo
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 7 Conclusion

Quelles réponses donner pour stimuler une amélioration de la condition de vie des femmes 
dogons? Comment pouvoir changer, faire évoluer les mécanismes influençant cette situation?

Les  femmes  vivent  dans  un  cercle  vicieux  constitué  de  pauvreté,  de  tradition  et  de  non 
scolarisation.

Elles donnent l'image de ne pas avoir le choix du type de vie qu'elle ont. Souvent leur unique 
éducation est la transmission orale de mère à fille sur tout ce qu'une femme doit savoir pour 
bien remplir son futur rôle d'épouse. Très peu scolarisées, les jeunes n'ont pas les outils requis 
pour réaliser le métier ou le travail souhaité, différent de celui transmis par la tradition.

Lorsque le métier transmis par la tradition est le métier de jeune mère, épouse, co-épouse, 
mère nourricière de nombreux enfants, paysanne, en un mot, femme s'occupant de toutes les 
tâches  de  la  maison  sauf  celle  de  commander.  Il  lui  est  difficile  d'avoir  l'énergie  de 
revendiquer une place différente. Généralement même les jeunes filles qui ont la chance de 
fréquenter l'école quelques années, se font rattraper par la coutume du mariage traditionnel.

Malgré  que  tout  le  monde  reconnaît, au  Mali,  l'importance  des  femmes  dans  le 
fonctionnement de l'économie et de l'agriculture, leur place n'est pas encore reconnue dans les 
instances du marché économique.

Le système politique démocratique naissant du Mali n'a pas encore intégrer les femmes, il 
reste très majoritairement un monde d'homme. Il est clair que quand on a le pouvoir, on tente 
à le garder et donc, l'ascension des femmes en économie ou en politique n'est pas vraiment la 
priorité du pays.

Démographiquement les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Tôt ou tard 
la prise de conscience devra se faire en vue d'améliorer la vie des femmes, et d'acquérir à 
l'égalité.

Malgré leur souffrances, leur condition de vie très dures, les femmes malienne ont les même 
tendance que les femmes de suisse, elles sont garantes de la tradition même à leur dépend.

Les associations de femmes rencontrées dans presque tous les village du pays Dogon sont une 
étape  importante  de  ce  processus,  un  bras  de  cette  prise  de  conscience  tant  sur  un  plan 
économique (entraide) que sur un plan de l'évolution des moeurs (excision).

Les  hommes  maliens  ne  pourront  pas  maintenir  encore  très  longtemps  leur  place 
prépondérante dans l'organisation du pays car l'ouverture au monde du Mali a commencé via 
le tourisme, via Internet, via les formations des jeunes hommes et jeunes filles.

Il faudra juste que la coutume évolue en prenant les bonnes choses des apports extérieur et pas 
uniquement des instruments recréant des inégalités.
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 8 Bilan personnel

La géographie, l'ethnologie et l'anthropologie m'intéressent beaucoup. Penser et réaliser un 
travail  comme  celui-ci,  du  début  à  la  fin,  aller  moi-même  observer  et  collecter  des 
informations sur le terrain est un exercice qui m'a confortée dans mon choix et désir d'études 
dans ces domaines.

Les deux mois vécus cet été en pays dogon ont été vraiment merveilleux; ils constituent une 
expérience extraordinaire.

Je suis partie de la Suisse fatiguée, à la suite d'une année scolaire difficile. Je suis rentrée 
heureuse  et  pleine  d'énergie.  Ce  voyage  n'a  pas  uniquement  été  pour  moi  un  voyage  de 
recherche  et  d'observation  pour  mon  travail  de  maturité,  mais  il  a  été  également  une 
expérience de vie incroyable et inoubliable.

Avant  de  partir,  j'espérais  que  ce  périple  ma  recherche  et  mes  photos  allaient  beaucoup 
m'apporter,  m'apprendre.  Mais  la  réalité  a  amplement  dépassé mes espérances.  Toutes  les 
personnes que j'ai  rencontrée que se soit un bref instant ou un long moment m'ont toutes 
beaucoup donné et je rentre très enrichie.

Une expérience comme celle-ci fait grandir et oblige à se poser des questions sur le monde. Je 
ne pourrai et peut plus rester indifférente face aux conditions de vie à peine acceptable de 
certains groupes de population de la planète.

Enfin ébaucher une réflexion sur un sujet qui comporte autant de facettes et de questions est 
une mission impossible en si peu de temps sur le terrain et en 6500 mots seulement.
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 10 Annexes

 10.1 Annexe 1 :Journal de voyage

 10.2 Annexe 2 :Photos en A4 qui seront présentées dans le cadre de l'exposition 
planifiée

 10.3 Annexe 3 :DVD comprenant le travail de maturité, les originaux de l'exposition et 
un diaporama de l'ensemble des photos du voyage
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Annexe 1

Journal de voyage
Pays dogon, Mali
juilletaoût 2007

Le vécu des femmes
au travers de leur quotidien.

Départ: lundi 25 juin 2007 à 20h55 de GenèveCointrin.
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Lundi 25 juin
Une première pour moi; mon premier voyage seule. Cointrin et l'avion est déjà en retard de plus d'une heure. Espérons que je  
ne manquerai pas l'avion pour Bamako à Casablanca.

Mardi 26 juin
Heure locale : une heure du matin. Et je suis toujours à l'aéroport de Casabanca au Maroc. L'avion ne décollera pas pour  
cause de grève générale à Bamako. 

Au moins 24 heures à passer à Casablanca. Dans un hôtel plutôt chic à proximité de l'aéroport, loin de la ville, sans bagages,  
c'est un peu la zone. Quoi que l'animation est grande, car nous sommes nombreux dans la même situation.

Je me sens tout de même un peu perdue : déjà des « soucis » avant même d'être arrivée au Mali !

Presque midi, toujours aucune nouvelle de la suite du voyage ou alors que des nouvelles contradictoires selon la source. Je suis  
reposée après une bonne nuit de sommeil et retapée par un petit déjeuner copieux. Je ne me sens pas le courage de gagner le  
centre ville et surtout j'ai l'impression que si je quitte cet hôtel, je risque de manquer l'annonce du départ pour Bamako.

Je profite de ces moments d'attente pour observer et dialoguer avec mes compagnons d'infortune. Un jeune rentre au pays  
après un stage au siège de l'ONU à  Genève.  Un autre voyage pour sa compagnie de télécommunication.  Un diplomate  
congolais part en poste en Lybie.

En fin d'aprèsmidi toujours rien si ce n'est la certitude de passer 24 heures de plus dans cet hôtel sans rien d'autre que les  
vêtements que j'ai sur le dos.

Mercredi 27 juin
Début d'aprèsmidi. Le nombre de personnes en partance pour Bamako a sérieusement augmenté. Deux avions non partis en  
attente, sans informations précises concernant un éventuel prochain départ.

Au bord de la piscine, j'observe des enfants qui se baignent et surtout un homme  vêtu d'un grand boubou turquoise  qui  
téléphone. Ce qui m'impressionne c'est le téléphone énorme avec une immense antenne qui me semble dater de la première  
génération des téléphones mobiles. Je me croirais presque dans un film.

Je poursuis mes rencontres avec celles et ceux qui attendent. Je parle avec un jeune qui va s'engager dans un programme d'aide  
humanitaire, avec un groupe de musiciens qui voyage en famille, avec un vieux professeur d'espagnol qui enseigne au Burkina  
Faso, avec un homme qui travaille en Arabie Saoudite et qui va voir sa famille. Très enrichissant.

Il est 22 heures, nous sommes à l'aéroport.

La compagnie a organisé deux vols : ma place est réservée dans celui de 23h30. Si tout se déroule comme prévu je serai à  
l'aéroport de Bamako vers 3 heures du matin.

Jeudi 28 juin
Une heure du matin : l'avion décolle enfin après une phase d'embarquement chaotique, plusieurs voyageurs ayant évidemment  
le même siège !

Arrivée à Bamako vers 5 heures du matin avec près de 2 heures de retard et bien sûr il manque une partie de mes bagages. Une  
déclaration de perte à remplir et le jour est levé lorsque je quitte enfin l'aéroport.

La ville se réveille et s'anime. Je rêve d'une douche et d'un lit. Je suis accueillie par les amis de mes parents et leurs enfants  
qui prennent le petit déjeuner avant d'aller travailler ou à l'école. Échange bref avant de m'endormir.
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Avant de partir pour le pays dogon, j'ai plusieurs choses à faire à Bamako : récupérer mes bagages, prolonger mon visa,  
changer de l'argent, acheter une puce pour mon téléphone mobile, organiser mon voyage pour Sangha Bongo, transmettre des  
cadeaux et des messages que j'apporte d'Europe, organiser les contacts et points de chute en cas de difficultés... J'en fais la  
liste et traîne le reste de la journée dans le jardin au bord de la piscine.

Vendredi 29 juin
Les émotions de ce débuts de voyage m'incitent à rester quelques jours de plus que prévus à Bamako.

Rencontre avec l'assistante consulaire suisse qui se trouve dans les locaux de la Coopération suisse au Mali, pour régler divers  
aspects administratifs.

Récupération de mes bagages, malgré l'absence de cadenas, rien ne manque. Une chance.

Je découvre l'administration malienne en allant récupérer mon passeport auprès du service de l'immigration. Comme nous  
sommes à 48 heures du premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le déplacement en ville est ralenti par de  
nombreuses manifestations de soutien à un parti ou à un autre. Malgré le retard, je peux tout de même récupérer mon  
passeport. En somme une démarche sans problème qui m'a pris toute l'aprèsmidi.

Samedi 30 juin
Journée de fête en perspective dans la maison, les enfants de la famille organisent une boom. Je participe à la préparation.  
Mais, comme ils partent en vacances dans quelques jours, la journée est également remplie du stress de cette préparation des  
bagages et pour les adultes du travail à terminer.

Problèmes avec ma messagerie, je n'arrive plus à me connecter à mon compte. J'espère résoudre cela avant de quitter Bamako,  
car ce mode de communication est bien pratique, même si les cybercafés ne sont pas très fréquents et la communication pas  
toujours optimale.

J'arrive enfin à informer Ali Dolo de Sangha de mon arrivée retardée, même si ce type de retard ne semble pas perturber les  
gens ici.

Dans l'aprèsmidi, je rencontre Iam Mamadou Diallo, conseiller technique du Ministre de la Communication et des Nouvelles  
Technologies, un ami et collègue de mon père. Cela me fait plaisir de le rencontrer dans son pays après l'avoir rencontré à  
Genève.

Je continue les démarches pour organiser mon voyage à Bandiagara, petite ville au coeur du pays dogon dans laquelle je  
retrouverai Ali Dolo. Il n'y a hélas apparemment aucun bus direct et je devrais changer de véhicule à Sévaré ou Mopti. Je suis  
un peu angoissée à l'idée de devoir trouver un gîte pour la nuit en route, sans pouvoir réserver à l'avance et sans connaître. Il  
faudra que je trouve une solution.

Avec les mésaventures de ces derniers jours, je me demande si je vais rentrer entière de ce voyage...

Dimanche 1 juillet
Journée farniente

Lundi 2 juillet
Le matin je vais chez Gana Transport, une compagnie de bus, qui a des bus directs  pour   Bandiagara. Le problème  : ils  
voyagent de nuit, et on m'a très vivement recommandé d'éviter les trajets de nuits…

Même lorsque l'on fait des super plans, il n'y a rien qui marche comme prévu ici. Tout change tout le temps. Je ne partirai pas  
aujourd'hui.

29



Le vécu des femmes en pays dogon Journal de voyage, pays dogon, Mali, juillet-août 2007

Mon départ est finalement prévu le jeudi 5 à 7h30. Je ferai la route avec la famille Huyscom. Eric est maître d'enseignement  
et de recherche en archéologie à l'université de Genève et il conduit un programme de fouilles archéologiques en pays dogon  
depuis une dizaine d'années (http://anthro.unige.ch/lap/ounjougou/). Avec son épouse Anne Mayor, ils appuient un projet de  
développement   dans   le   village   de   Dimbal,   situé   au   pied   de   la   falaise   dogon   à   proximité   de   Bankass  
(http://www.dimmbal.ch/).

Je profite du centre de Bamako, très animé comme d'habitude. Le centre de la ville n'est qu'un grand marché: une foule de  
gens, beaucoup de couleurs et d'odeurs, et hélas, la pollution de l'air omniprésente liée au trafic automobile important et aux  
véhicules en piteux état.

Je suis appelée, hélée en permanence par le terme « toubabou » qui signifie le blanc, par les enfants et autres vendeurs à la  
criée de cartes téléphoniques, de bonbons, de linge de toilettes, de mouchoirs, de briquets et autres babioles...

Rencontre de Amadou Kassogé, conteur que j'avais vu en spectacle à Genève, il y a quelques mois. Long entretien, car pour lui  
les femmes dogon souffrent énormément. Elles travaillent tout le temps aux champs, à la cuisine, dans la maison. Elles  
cultivent, pilent, préparent à manger, vendent au marché pour gagner quelques sous leur permettant d'acheter la nourriture et  
les vêtements pour leurs enfants, elles n'ont souvent pas le temps d'allaiter correctement leurs bébés , elles parcourent des  
kilomètres pour se rendre au marché le plus proche (plusieurs heures de marche à pied en transportant la marchandise sur la  
tête) pour des revenus misérables ou pour aller chercher l'eau ou du bois.

Amadou Kassogé est un dogon qui a grandi au pays. Il a vu sa mère souffrir et mourir. Elle lui a tout donné. Son père ne lui  
a jamais rien donné, même pas un bout de tissu ou de fil pour un habit. C'est une situation apparemment fréquente. Même 
lorsque le grenier des femmes est vide, il n'est pas évident que l'homme puise dans son éventuelle réserve pour alléger le travail  
des femmes.

Les dogons, comme beaucoup des habitants des campagnes, conservent leurs produits (récoltes, achats de grains ou autres  
produits) dans des greniers. On trouve des greniers femelles et des greniers mâles  différents par leur forme et leur taille  et  
parfois un grenier familial utilisé conjointement par l'homme et la femme.

Dans les régions reculées, où il n'y a pas de tourisme, pas de marché, ils vivent principalement d'autoproduction. Les recettes  
de la vente de produits au marché sont ridiculement basses. Certaines femmes gagnent à peine 200 CFA en une journée (à  
peine 60 cts suisse). Pour certaines personnes, l'argent est tellement rare qu'il leur est difficile de se le représenter comme un  
instrument d'échange. Son utilisation en lieu et place du troc n'est pas évidente et il est ainsi relativement fréquent que les  
femmes vendent « à perte ».

Pour   les   femmes  les  distances  sont  un réel  problème de temps et   surtout  d'effort  non productif.  Le développement des  
transports publics ou collectifs bon marché faciliterait quelque peu la vie des femmes.

Mardi 3 juillet
Je me sens un peu isolée dans cette grande maison située dans un quartier résidentiel éloigné du centre, je m'y ennuie...

J'aurais peut être dû partir, mais pour mon premier voyage seule, je l'avoue, j'ai un peu peur… et je stresse . Je sais que je  
perds du temps, mais je me sens pas prête à prendre un bus.

Le retour ne sera probablement plus un problème, je me serai habituée aux gens, au pays... Le fait d'aller en voiture avec des  
personnes connues me sécurise.

Mercredi 4 juillet
Ultime jour avant le départ, je suis un peu excitée, derniers préparatifs avant le grand saut.

Je suis invitée à déjeuner par Iam Diallo et son épouse Assitan. Je revois avec plaisir cette famille rencontrée l'an dernier lors  
de nos vacances familiales. Un repas malien traditionnel me prépare à la suite de mon voyage : rizsauce et mangues.
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Assitan travaille depuis de nombreuses années à la promotion des femmes. Dans ce cadre, elle a soutenu plusieurs projets en  
pays dogon comme la création de magasins dans les villages pour les femmes ou d'une banque de céréales pour essayer de  
garantir des prix raisonnables et stables en toutes saisons. Pour elle, les femmes sont très courageuses face à leurs conditions  
de vie particulièrement pénibles. Comme toutes les personnes rencontrées, Madame Diallo est impressionnée par les femmes  
dogons.

Jeudi 5 juillet
Comme convenu, j'arrive avec ponctualité  à l'hôtel Mande à 7h30. Mais comme d'habitude, le départ effectif est… un peu  
différé et nous partons aux alentours de 10h00. Dans la voiture, nous sommes quatre, Eric, Anne, leur fille Laure et moi.

Première halte à Ségou, puis à San et dans quelques autres villages sur la route. Arrivée vers 19h, à la tombée de la nuit, à  
Dimbal.

La saison des pluies, qui est en retard, débute dans la région de Bamako. Tout est encore sec. A Dimbal qui est un peu plus au  
sud, les premières pluies montrent déjà leur premier impact: le mil commence à sortir de terre.

Demain départ pour Bandiagara et Sangha. Nous ne sommes plus dans la capitale, l'éclairage est trop faible pour continuer à  
écrire. La suite demain.

Vendredi 6 juillet
Ce matin départ de Dimbal, Alain, qui travail avec Eric, m'accompagne jusqu'à Bankass pour m'installer dans un taxi brousse  
à  destination de Bandiagara. C'est sans compter avec les pluies torrentielles de ces derniers jours qui ont généré  de gros  
problèmes sur la route. Deux grands ponts entre Sévaré et Bandiagara se sont écroulés. La rumeur laissait entendre qu'il  
n'était plus possible de rejoindre facilement Bandiagara depuis Bankass. Aucun chauffeur de taxis n'osait prendre la route  
pour Bandiagara. On est donc venu me proposé un transport à moto. Et me voilà, avec mes deux gros sacs, assise à l'arrière  
d'une moto...

Pour rejoindre Bandiagarra, nous n'avons pas pris la route du poisson, mais coupé directement en passant par Djiguibambo,  
village dans lequel je reviendrai séjourner dans quelques semaines. Nous nous y arrêtons quelques instants pour saluer Benoît  
et sa tribu.

La conversation avec le motard est impossible, il ne parle pas français, je ne parle pas dogon et nous ne trouvons aucune  
langue commune.

Deux heures de route et me voilà à l'hôtel du « Cheval Blanc » à Bandiagara. J'attends Ali Dolo, qui est allé régler quelques  
affaires à Mopti et qui devrait me prendre au passage pour rejoindre Sangha.

Le Cheval Blanc est tenu par Jean Bastian un Suisse. Mes amis de Bamako l'avaient prévenu de mon probable passage.

Il est midi, Ali n'est toujours pas là. Arriveratil aujourd'hui ou demain ? ... avec les routes coupées par la pluie, impossible  
de le savoir.

J'en ai un peu marre, il y a un peu trop, rien ne joue comme je l'imaginais ou le prévoyais.

Jean Bastian m'a offert une chambre pour la nuit. Super, mais je préférerais qu'Ali arrive et que nous poursuivions jusqu'à  
Sangha.

Je profite de mon aprèsmidi pour visiter Bandiagara, c'est jour de marché. La femme de Jean Bastian m'emmène. Nous  
commençons par faire réparer sa moto, puis nous déambulons dans le marché.

Elle me fait goûter toutes sortes de choses inconnues, des fruits, des graines...

Nous découvrons les dégâts fait par la pluie ces derniers jours: une centaine de maison dévastées, les ponts des environs sont  
complètement détruits emportés par la montée rapide des eaux.
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Nous rendons visite à la mère et la soeur de mon accompagnatrice, une façon discrète de découvrir le monde des femmes dans  
cette région. L'accueil chaleureux me remonte un peu le moral.

Suite à la recommandation de Jean, je souhaitais rencontrer Fifi, présidente de l'association des femmes de Bandiagara dont  
le dynamisme m'a été vanté ensuite à plusieurs reprises.

Avec  les  pluies diluviennes,   l'électricité  en ville  est coupée.  Seuls les  groupes électrogènes fonctionnent,  comme à   l'hôtel.  
Nombreux sont ceux qui viennent recharger leur téléphone mobile, y compris le maire de la ville.

Cette situation risque fort de durer avant que les travaux de réparation ne soient entrepris.

Ali arrive après la nuit tombée. Nous décidons de partir le lendemain matin.

Samedi 7 juillet
Réveil à 5h45, une douche, un thé sur un stand en ville et nous prenons la route à moto avec mes affaires et celles d'Ali pour  
Sangha. Mes bagages finiront tout de même dans un bus emmenant des jeunes de Bandiagara visiter Sangha.

Une piste défoncée dont l'état est encore aggravé par les pluies. J'en prends plein le dos. Je suis toute cassée.

Ali était candidat à l'Assemblée nationale; malheureusement il ne sera pas présent au 2ème tour étant arrivé 3ème de la  
circonscription. Aussi le parcours est ralenti par la nécessité d'échanger quelques mots avec chacune des personnes croisées sur  
la piste.

Nous arrivons à Sangha vers 9 heures.

Ali m'installe dans sa "villa", une maison dont il a débuté la construction l'année précédente. Malgré le côté non terminé de  
cette maison, elle est déjà synonyme de grand luxe. Un lieu d'accueil pour les amis et les touristes visitant la région avec des  
sanitaires à l'européenne et qui surprennent dans cette région. La réalité revient vite en constatant que l'électricité ou la  
douche ne fonctionnent pas à 100%...

Je retrouve toute la famille en pleine forme. Je me réjouis de séjourner quelques temps dans ce village, de rencontrer ces  
habitants et de profiter des admirables paysages de ce coin de pays.

Pour l'instant, j'attends mes valises, en espérant que cette attente ne soit pas trop longue afin de pouvoir quitter mes habits  
crasseux et poussiéreux du voyage.

Je récupère mes bagages vers 14 heures. Dans l'aprèsmidi, Ali m'emmène chez le hogon afin de me présenter et afin que je  
puisse le saluer. « Le hogon est le chef religieux du village dogon. Il est le prêtre du culte du lébé (Lébé Seru est le premier  
ancêtre Dogon qui, enterré au pays du Mandé, ressuscita sous forme de serpent). C'est le plus vieil homme du village qui  
devient hogon. Certains interdits lui sont prescrits. Il n’a plus le droit d’avoir un contact physique avec personne, il ne doit  
plus sortir de sa maison. » (source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dogons).  A Sangha, il aurait 108 ans et est totalement  
lucide.1

Au retour, nous nous reposons en sirotant un thé, rituel incontournable dans ce pays.

En fin d'aprèsmidi rendons visite à une famille qui habite dans les hauts de Sangha. Nous assistons ensuite au match de foot  
entre la colonie de vacance de Bandiagara et l'équipe des jeunes de Sangha. qui sera interrompu par la pluie qui menaçait  
depuis un moment. Un très gros orage qui dure 3heures environ. Ce n'est que vers 21h30 que nous rejoignons la maison d'Ali.  
Repas, suivi de ma première nuit à Sangha dans la villa.

1Les   funérai l les   du   Hogon   de   Sangha  (décédé en novembre 1984) : http://www.dogonlobi.ch/Copie%20(40)%20de
%2000yy.htm
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Dimanche 8 juillet
Première nuit au village. Nuit fraîche grâce à la pluie de la veille.

Je me ballade dans le village avec deux des enfants d'Ali, Mariam, l'aînée et son frère Mohamed et un jeune du village. En  
contrebas du village, nous arrivons à une retenue d'eau, dont le barrage a été construit par les villageois. Bien qu'en début de  
saison des pluies, le barrage semble déjà  bien rempli. Les enfants du village viennent régulièrement se baigner et jouer à  
proximité du lac. De l'autre côté du barrage, une femme range du bois sur son tas de bois. Il y a plusieurs tas de bois les uns à  
côté des autres. Chaque femme du village a son tas de bois, en général situé à l'entrée du village.

Vers 10 heures, nous croisons plusieurs femmes portant de grands plats sur la tête; Elles apportent le repas de midi aux  
membres de la famille qui travaillent dans des champs éloignés du village. Plus loin, une femme « construit » une parcelle pour  
faire un nouveau champ; elle le terrasse, le délimite avec de grosses pierres et y ajoute souvent de  la terre arable. Cette  
technique est indispensable sur la falaise et une bonne partie du plateau pour être à même de cultiver. Les lieux sont arides et  
surtout en pente. Avec les pluies, la terre est emportée et le travail est souvent à recommencer.

Sangha est au bord de la falaise. De là, on voit la plaine, immense zone de savane et de cultures.

Après midi tranquille dans la cour de la maison familiale, permettant de découvrir mes jeux et leurs jeux tout en buvant le  
traditionnel thé

Vers 19 heures, séance de la seule télévision du village, dans la cour d'Ali. Un grand nombre de villageois sont présents  
passionnés par la série du soir, actuellement « Au coeur du pêché ». La télé est alimentée par des batteries chargées à l'aide de  
panneaux solaires placés chaque matin sur le toit de la maison. Ces batteries servent aussi à la «centrale téléphonique du  
village », l'unique téléphone fixe utilisé par tout le village, voir même par plusieurs villages alentours.

Lundi 9 juillet
Ici, je me lève entre 6h et 7h. Le soleil est déjà haut et chaud. Le village bruisse déjà des nombreux bruits liés aux activités  
quotidiennes. Des enfants jouent, crient et chantent; j'entends le « tam, tam, tam... » des femmes qui pilent le mil.

Après le petit déjeuner, une « douche », car en fait de douche, j'utilise comme les autres, un seau d'eau et un bol.

Pendant que Mariam et sa maman font à la main la lessive, un immense tas de linge, les deux petites soeurs font des aller  
retours entre la cour et le puits pour y chercher de l'eau.

Aujourd'hui, c'est jour de marché à Sangha, nous nous y rendrons dans l'aprèsmidi. « Le marché est un peu loin », environ 3  
km, comme ils disent ici, c'est à dire à l'autre bout du village dans le haut, car Sangha s'étale en long au sommet de la falaise  
et est en fait divisé en plusieurs quartiers ou composés de plusieurs villages ou hameaux.

Beaucoup de monde pour un marché de relativement petite taille, peu achalandé et offrant peu de variétés de produits, car  
nous sommes encore en période de soudure, c'est à dire juste avant la saison de pluie. Les femmes vendent essentiellement du  
poison séché, des épices, des tissus, des beignets et quelques  mangues.

Le marché est un endroit de rencontre pour les jeunes du village.

Ce soir encore, tout le village est au rendezvous pour la série à la télévision.

Première   tourista   en   perspective   avec   le   changement   de   nourriture.   Maintenant,   c'est   le   régime   local,  riz   ou   pâtes  
accompagnés de sauce (plus ou moins variées). J'évite complètement les fruits et légumes crus, qui sont de toute façon très  
rares à cette saison.
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Mardi 10 juillet
Ce matin je suis aux champs. Les villageois ont des champs, juste à côté du village, mais aussi jusqu'à 40km. Nous sommes à  
environ 1 heure 30 de marche du village.

Les femmes font ces trajets avec  le bébé  dans le dos et d'énormes paniers sur  la tête.  Elles portent  jusqu'à  40 kilos de  
marchandises sur des chemins très pénibles.

Les femmes, les hommes et les enfants partent du village vers 5h du matin et rentrent le soir vers 18h19h. Ils travaillent  
toute la journée en plein soleil. 

Une femme reste à la maison pour préparer le repas de midi et effectuer les diverses taches ménagères dans la maison et la cour  
(eau, enfants, réparation, s'occuper des personnes âgées). Dès que le repas est prêt, elle part pour arriver à midi aux champs.  
En fin d'après midi, une femme rentre plus tôt pour préparer le repas du soir. S'il y a plusieurs coépouses, cette tâche se fait à  
tour de rôle.

Cette saison est le temps du labour et des semailles. J'ai essayé de faire comme eux. Alignés les uns à côté des autres, nous  
avançons en rythme, et pour donner le rythme, le groupe chante. Pour moi, c'était très/trop rapide et en quelques minutes,  
j'étais à bout !

Les femmes qui ont des bébés ont le droit de s'arrêter lorsque leur bébé pleure pour l'allaiter. Mais elles ne peuvent pas le faire  
trop souvent car sinon elles sont traitées de fainéante et il y a des scènes de ménages entre les coépouses, sur l'inégalité du  
travail fourni.

Visite de la forge du village avec son forgeron, qui fournit tout le village en outils pour la maison et pour les champs.

Mercredi 11 juillet
J'assiste à une réunion politique: il y a entre 35 et 40 hommes.Pas de femmes, sauf une… pour servir l'eau et la crème de mil !  
C'est un groupe d'indépendants qui s'étaient regroupés et dont les candidats n'ont pas passé le premier tour pour l'élection à  
l'Assemblée nationale. Ils doivent décider quel parti soutenir au deuxième tour.

La réunion a commencé avec 1 heure et demi de retard. Salutations, remerciements, prières et appels suivis   de la mise en  
enveloppe des lettres de remerciements à tous les chefs de tous les villages de la région. La discussion démarre enfin, en dogon.  
Je ne comprends rien, mais c'est intéressant d'observer les diverses réactions, j'écoute le ton de la voix et j'essaye malgré tout de  
suivre la conversation, mais en fait je me laisse surtout bercer par cette langue incomprise, mais mélodieuse.

Ali Dolo est le leader du groupe, il parle, parle et parle encore, il parle de plus en plus fort et avec beaucoup d'entrain. Un  
autre homme intervient, ce qu'il dit suscite de fortes réactions, tout le monde parle en même temps.

La réunion se termine à l'arrivée des plats préparés par les femmes restées dans la cour. Autour de chaque plat, 5 à 6 hommes  
mangent.

Un homme m'a par la suite questionnée sur le système politique suisse.

Jeudi12 juillet
Ali est parti à Bandiagara pour une réunion politique en vue de finaliser les accords pour le second tour.

À mon réveil, quelques femmes sont encore à chercher de l'eau au puits. Elles la transportent dans des seaux et même des  
casseroles, certaines portent jusqu'à 40 litres à la fois. Et comme d'habitude, il y a des bébés dans le dos.

Dans la cour de la maison, Asaitou, une des filles d'Ali, tresse une petite fille du village. Les femmes et les filles se tressent  
par classe d'âge, par exemple, une femme de 40 ans ne va en principe pas tresser une fille de 15 ans, cette dernière étant  
tressée par une amie ou une soeur.
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Je pense que cela va être vraiment difficile d'entrer en contact avec les femmes. J'ai l'impression qu'elles se méfient un peu de  
moi et de ce que je veux faire (ce que je peux comprendre). Je n'arrive encore pas à les prendre en photos. De plus comme elles  
parlent pas français, le dialogue en direct est impossible. Dans les faits, il est très rare de voir une femme de plus de 2530 ans  
qui parle français; les femmes les plus âgées n'allaient en principe pas à l'école ou pas longtemps. Et moi, je ne parle pas  
encore le dogon. Cela me préoccupe, mais j'ai encore un peu de temps.

Vendredi 13 juillet
Ce matin, « travail commun » regroupant une quarantaine d'hommes, pour réparer le barrage, reboucher les très gros trous  
consécutifs aux dernières fortes pluies. C'est un travail urgent, car le barrage est prêt de s'écrouler.

Des enfants jouent sous les arbres et dans l'eau. Aucune femme, ni aucune fille n'est présente…

Je partage quelques instants avec deux femmes qui travaillent la terre juste à côté de ma maison, ça les fait bien rire de voir  
une blanche travailler les champs. Moment fort, car les femmes s'ouvrent un peu et partagent, même si cela reste non verbal.

En fin de journée, départ en moto avec Ali pour la plaine. Descente très raide, la route pourtant bétonnée est truffée de  
trous. Je dois parfois descendre de la moto. A Banani, le premier village au pied de la falaise, nous faisons un plein d'essence.  
La piste est de plus en plus mauvaise et devient complètement sablonneuse. Fortes bourrasques de vent, nous avalons du  
sable, nous ne voyons plus la piste. Nous avons failli tomber plusieurs fois. Vraiment sportif, moi qui n'avait jamais fait de  
moto...

À Koundou, on nous dit que nous sommes « fous ». Ali n'a en effet jamais vu cette piste en un si mauvaise état.

Nous passons la nuit au campement (hôtel local) de Koundou,  tenu par des cousins d'Ali. Invitée par le responsable du  
campement je mange avec les doigts mon premier tô (sorte de semoule de mil) du voyage dans le plat collectif.

Discussion politique acharnée à quelques jours du deuxième tour, discussion en dogon à laquelle je ne comprends évidemment  
rien.

Par une nuit noire nous traversons le village pour rendre visite à des membres de la famille d'Ali. Dans la cour, des femmes  
trient des cacahuètes, d'autres les écrasent pour faire de l'huile entre une grande pierre un peu creuse posée sur le sol et une  
autre pierre plus petite qu'elles tiennent dans la main. Elles obtiennent de la pâte d'arachides dont elles extraient l'huile.

Samedi14 juillet
Debout vers 6h du matin, j'ai mal dormi. Ici, il y a du sable et encore du sable. En plaine tout est sec, la pluie n'est pas encore  
arrivée. Les champs sont si secs qu'ils ne paraissent même pas labourés.

Comme à l'habitude, sur la piste, nous croisons des femmes se rendant au marché et portant d'énormes paniers sur la tête et  
leur bébé dans le dos. L'une d'elle allaite son bébé en marchant.

Pause à Mandougou chez un cousin (ici, tout le monde a des cousins partout). Nous arrivons enfin à Anagania, tout petit  
village en pleine brousse. A notre arrivée, le vent monte en puissance et, nous voyons un mur jaune qui se rapproche à grande  
vitesse. En quelques minutes, du sable qui vole et s'infiltre partout. A l'abri dans une petite tente montée en catastrophe,  
j'observe ce spectacle impressionnant, mais peu agréable. Une seule chose à faire : attendre que cela se calme.

Pensez à un petit village perdu dans la brousse, rustique, avec des maisons en terre, du sable partout, quelques arbres un peu  
rabougris, le bruit du tam tam tam, l'image des femmes qui pilent, des poules dans les cours, les enfants qui jouent presque  
nus. Et bien, je suis dans ce village. J'ai l'impression de voir des vieilles cartes postales du Musée d'Ethnographie. Toutes ces  
images que je pensais voir uniquement dans un reportage défilent ici sous mes yeux.

Une fois le vent calmé, je fais le tour du village. Ici, les visiteurs blancs sont rares et j'ai droit à un cortège d'enfants. Je suis  
l'attraction du jour au village.
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Il y a eu un décès dans le village. On enterre immédiatement le mort, ensuite pendant 5 jours, la famille, les amis, les voisins  
rendent visite à la famille du mort. Ils viennent parfois de très loin. Ils doivent, selon la tradition et le rituel, offrir quelque  
chose à la famille, le plus souvent de la nourriture. Malheureusement je ne suis pas autorisée de photographier, dommage, car  
malgré la tristesse de l'évènement, c'est beau et émouvant. Les hommes sont assis à l'ombre d'un côté de la cour. Les femmes de  
l'autre côté de la cour debout pour la plupart, portent, des pagnes et des écharpes de coton colorés.

Rencontre du chef du village, du menuisier et des oncles d'Ali dans la case à palabre.

Aminata, une des femmes de la cour (où nous sommes) file le coton. Le fil sert ensuite à réparer une calebasse cassée.

Nous montons sur une colline hors du village pour essayer de téléphoner. Hélas pas de réseau dans le coin.

Au puits, des femmes et des enfants puisent de l'eau. A la fin de la saison sèche, avant que les pluies n'arrivent, l'eau est très  
rare. Le puits est presque asséché, une seule famille du village par jour à la droit de venir puiser l'eau de ce puits, les autres  
doivent aller dans le village voisin qui se trouve à plus de 15km pour acheter de l'eau. Un travail effectué par les femmes et  
les enfants; l'eau est transportée sur une charrette.

Rencontre d'Acheata Guirou, présidente de l'association des femmes du village. Elle est chargée de fournir des prêts ou des  
subventions, pour acheter du coton, des arachides ou des moutons. Les femmes les élèvent pour les revendre ensuite au marché.  
Elle est également responsable de vérifier que les femmes remboursent correctement et dans les délais les prêts.

Pour elle, la vie n'était vraiment pas facile, aucun divertissement, aucune joie de vivre.

Elle me montre ses mains, me dit en dogon « regarde! ». Elles sont usées, abîmées, avec de la corne, à force de piler et de  
travailler aux champs. Elle m'explique que c'est son mari qui décide de tout, qu'elle ne peut rien dire. Lorsqu'une femme tient  
tête à son mari, elle est mal vue par tout le village. Si elle n'est pas d'accord ou pas contente, elle ne le dit pas, mais le  
manifeste autrement. Elles supportent beaucoup sans pouvoir se plaindre.

Pendant l'hivernage, en plus des travaux à la maison, elles travaillent aux champs. Ici, contrairement à ce qui se passe sur le  
plateau pas de maraîchage (culture des oignons) car il n'y a pas assez d'eau, comme source de revenu d'appoint. Ici les femmes  
font de l'huile d'arachide, de l'élevage, filent le coton et font de la bière de mil.

Estelle heureuse ? Elle a commencé à rire, d'un rire nerveux et triste, et me dit qu'elle se lève tous les jours à 4 heures du  
matin et se couche à minuit, qu'elle va tous les jours aux champs (15 km) avec une grosse casserole sur la tête. Le travail en  
plein soleil est très pénible. Elle me dit que le bonheur n'est pas au rendezvous. Une autre femme est ensuite arrivée. La  
première chose qu'elle a fait c'est me prendre les mains et me toucher mes paumes. Elle me montre ses mains, en souriant…  
mais dans son regard j'ai vu beaucoup de tristesse. Dans ces moments là,  je me sens impuissante malgré le désir de faire  
quelque chose pour les aider.

Dimanche 15 juillet
Réveil au lever du jour avec le bruit des pilons qui frappent.

Dans ce village, les habitants sont très pauvres, ils ne mangent pas bien, presque uniquement de la crème de mil et du tô. (La  
décoloration jaunâtre des cheveux des enfants est un indice de cette malnutrition).

Nous partons pour Barapireli,  une bourgade étonnante, on y trouve des structures collectives; des puits,  un hôpital,  en  
relation probable avec une mission catholique présente dans ce village.

La différence de vie et de richesse est immense. Incroyable car le distance entre Anagania et Barapireli est petite.

Arrivée à  Guiduedourou, un petit  village à  côté  de Barapireli.  De nouveau une grande différence de richesse.  Je suis à  
nouveau l'attraction, toujours entourée de dizaines d'enfants (un peu fatiguant à la longue). Ici, des femmes mélangent le mil,  
filent le coton, tressent les cheveux ou encore fabriquent des fuseaux pour filer le coton : un bâton avec une petite boule en  
poterie. Nous recevons deux poulets, comme très souvent lors de notre passage dans un village.
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Lundi 16 juillet
Retour à Sangha, en passant par Mandougou, car c'est jour du marché. Nous mangeons chez le commandant. Comme c'est  
encore tôt, il n'y a pas beaucoup de monde au marché. A l'entrée du marché, sous les arbres, des charrettes et des ânes, qui  
servent au transport des marchandises, se reposent. Il y a à côté d'eux d'énorme tas de foin. Au marché au bétail les hommes  
vendent le foin et les bêtes. Ce sont les femmes qui élèvent et nourrissent les moutons et les chèvres, mais c'est les hommes qui  
les vendent mais ils ne reversent pas la totalité de la recette à la femme; si un homme vend un mouton à 50'000 FCFA, il dit à  
sa femme qu'il l'a vendu 40'000 FCFA et garde le reste pour acheter par exemple de la bière. Les femmes vendent oignons,  
feuilles de baobabs et quelques autres aliments, peu de diversité.

Rencontre avec Madame le maire. Dans la région, il y en a trois, ce qui fait un faible pourcentage de femmes au pouvoir. Je  
demande quelques chiffres par rapport aux femmes, je pensais pouvoir en trouver, comme j'étais dans une mairie, mais ils ont  
qu'une approximation de la population de la commune : 493 habitants, 300 femmes, dont 219 ont entre 15 et 45 ans. On me  
dit que c'est représentatif dans tout le Mali et que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes.

J'ai droit à une conversation d'hommes (malgré que je sois une femme, je suis plus souvent avec des hommes car ils est très  
difficile d'être avec les femmes). Ils parlent des femmes, du mariage, de la fidélité. La fidélité n'est pas vraiment respectée. Ils  
ont beaucoup de relations sexuelles avec d'autres femmes que leurs épouses. Beaucoup de femmes et de jeunes filles tombent  
enceintes hors mariage. Dans cette région, c'est un déshonneur pour la femme et pour toute sa famille, il y a moquerie et rejet  
des autres.

Les hommes ont souvent plusieurs femmes, ils sont polygames. Entre les coépouses, ce n'est pas toujours très rose, il y a de la  
jalousie, des petits et gros problèmes, des conflits. 

Une femme se marie entre 15 et 19 ans. Si après 20 ans, elle n'est pas mariée, elle sera mal vue, même rejetée des gens du  
village et surtout des autres femmes, car si elle n'est pas mariée ça veut dire qu'elle doit avoir un problème. Quand j'explique  
que chez nous c'est plutôt le contraire, que si quelqu'un se marie avant 20ans, on se demandera pourquoi, quel est le problème  
qui lui fait se marier si tôt, ils ne comprennent pas et rigolent.

Les jeunes filles qui ont eu la chance d'aller à l'école doivent souvent arrêter pour aider leur mère à garder leurs frères et soeurs  
ou pour aller travailler aux champs. Et également, dès qu'une femme se marie, elle arrête l'école pour travailler, s'occuper de la  
maison, des enfants, de leur mari, il y a quand même des maris qui accepte qu'elles continuent. Beaucoup de femmes sont  
toujours illettrées. Plus le village est pauvre, plus ces phénomènes sont présents.

Il  existe une nette différence pour les femmes dont les  maris sont instruits,  qui ont voyagé,  ou qui sont fonctionnaires,  
professeurs, médecins, en règle générale lorsque le mari a un salaire et qu'il n'est pas uniquement paysan. Ces femmes ont une  
vie un peu plus facile, elles n'ont déjà pas besoin d'aller aux champs, mais doivent quand même s'occuper de la maison, de  
l'eau, de la cuisine, servir leur mari.

Pour revenir au mariage, souvent des hommes entre 40 et 50 ans prennent comme seconde épouse des jeunes filles de 1520  
ans. La plupart du temps ce sont des mariages arrangés.

Cependant, la tendance au mariage très jeune diminue un peu, surtout dans les villes. Les filles et leur familles font passer les  
études avant le mariage, mais cela est surtout visible dans les familles aisées.

Une nouvelle loi a été promulguée récemment et interdit le mariage avant 18 ans.

Mardi 17 juillet
Deux heures trente de route (très endommagée par les pluies) pour rejoindre le siège de l'ADEMA (un parti politique) à  
Bandiagara, car nous devons ... enfin Ali et les autres doivent préparer la voiture et l'itinéraire pour la campagne électorale  
du 2ème tour. J'en profite pour aller au cyberinternet. Je ne peut écrire beaucoup, car la connexion est super lente. En plus,  
écrire avec un clavier français n'est pas facile .

Repas chez un candidat de l'ADEMA au 2ème tour. Rencontre de sa femme qui vient d'accoucher. Un petit bébé de quelques  
jours. Trop mignon!
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Retour à Sangha dans une voiture décorée aux couleurs du parti. En chemin, nous nous arrêtons dans plusieurs villages pour  
faire campagne. Quand nous arrivons, les gens viennent autour de la voiture. Ali, le candidat et d'autres « bons parleur »,  
font des discours.  Un peu à   l'écart  pour mieux voir   les  gens,   je   regarde,   j'écoute et  j'observe  leurs réactions.  Quand  les  
militants vont saluer le chef du village, je reste sur la place, j'essaye de communiquer avec les personnes qui viennent à ma  
rencontre et même si nous ne nous comprenons pas vraiment, c'est toujours très sympa et très drôle.

Ce soir, tous ceux qui font la campagne sont là pour manger et dormir (encore que des hommes).

Mercredi 18 juillet
Suite de la tournée « campagne ADEMA » en plaine.

Dans les villages, dès que nous arrivons et qu'ils voient la voiture, les villageois, surtout les enfants, accourent. Ils espèrent  
recevoir un tshirt, des bonbons, un pagne, un foulard ou même de l'argent. Pour que les gens votent pour eux, ils font des  
cadeaux, ils distribuent de l'argent. Cela me parait bizarre. Les gens qui ne sont pas aux champs ou occupés à autre chose,  
viennent écouter les discours.

Les femmes pour écouter les discours restent en arrière, à l'écart. Dans la plupart des villages, il n'y a même pas de femmes  
présentes. Ce qui est dommage est qu'aucune femme ne fasse campagne.

Pendant la tournée, rencontre Madame Dina Saye, collaboratrice de l'association pour les femmes de la commune. Plusieurs  
projets sont en cours dans le village et les villages des environs. Cette association est plus importante que la plupart que j'ai  
visitée. Elle est soutenue par une association anglaise. L'association propose surtout des microcrédits et tente de remettre en  
place une médecine traditionnelle.

A Yabatalou, pendant que les militants font leurs discours, je tente de faire des photos du marché, un petit marché, peu  
achalandé. Dans les marchés, les photos sont très difficiles à prendre, je les prends toutes en cachette. 

Je suis épuisée. Nous voyageons à 12 dans une voiture 5 places, entassés comme des sardines, dans le coffre. Il fait très chaud

Contente d'être arrivé  à   la maison et d'être un peu plus « seule » (même s'il  y a toujours ceux qui font  la campagne) et  
tranquille.

Jeudi 19 juillet
Je suis fatiguée, je ne dors pas beaucoup, s'il fait chaud, je me réveille plusieurs fois par nuit.

Aujourd'hui, Ali continue à faire campagne, il est reparti tôt ce matin avec ces camarades de parti.

A Sangha c'est le jour du marché hebdomadaire. Avec Mariam, nous nous y rendons en fin de journée, mais nous arrivons un  
peu tard, les femmes plient leurs stands.

Je suis toujours aussi impressionnée par ces femmes qui parcourent des kilomètres avec de très grosses charges sur la tête et  
leur bébé sur le dos.

Vendredi 20 juillet
Aujourd'hui, je suis restée à Sangha. 

J'ai mon moment de « déprime de Genève ». Ce n'est pas simple d'être tout le temps vue comme « la blanche », et d'entendre:  
« donne moi argent ! », « donnemoi cadeau ! », « donnemoi bonbon ! », « donnemoi biscuit ! », « donnemoi 100 francs ! »,  
« donnemoi chaussure ! », « donnemoi tricot ! ». Même si c'est normal, c'est un peu fatiguant.
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Samedi 21 juillet
Encore une journée tranquille.

(En fait, j'ai oublié d'écrire le jour même, car huit hommes sont venus dormir dans la maison. Ils sont venus pour surveiller les  
bureaux de vote le dimanche, parce qu'il y a encore beaucoup de triche.)

Dimanche 22 juillet
Hé oui!! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire!!! J'ai 18 ans!!

Vers 8 heures, j'accompagne Ali au bureau de vote et plus tard Mariam. Le bureau de vote est installé dans une salle de  
classe. A l'intérieur, trois hommes vérifient les identités et distribuent les bulletins de vote. L'impression est qu'on ne peut pas  
tricher, ils ont une liste avec tous les noms des personnes du village et ils prennent les empreintes. Il y a même une personne de  
la   cour   constitutionnelle   qui   est   là   pour   vérifier.   Mais   en   réalité,   il   est   très   facile   de   tricher,   en   particulier   lors   du  
dépouillement.

La famille Dolo, m'offre un cadeau pour mes 18ans : un habit traditionnel dogon, un pagne, avec un pull et un chapeau, tous  
en coton indigo. Cela m'a fait super plaisir !

Depuis l'une des sources de Sangha, il y a des escaliers qui descendent en plaine à Banani. Nous aurions voulu descendre,  
mais il fait trop chaud. Même à l'ombre on « meurt » de chaud. Nous recherchons un peu de frais dans la cour en sirotant un  
thé (hé oui! le thé, indispensable au Maliens).

Je distribue les habits que j'avais emportés. Je pense que cela leur a fait plaisir, tant mieux. 

Dans l'aprèsmidi, Ali effectue quelques travaux dans sa nouvelle maison, qui nécessite encore quelques sérieuses retouches.  
Avec Mariam nous allons chercher des beignets chez une dame du village. Il est environ 17h30, le ciel devient un immense  
nuage jaune et se rapproche à grande vitesse. Nous avons juste le temps de courir à la maison et de tout fermer. Le sable, la  
pluie, le vent, le tonnerre, les éclairs. Cela a duré environ deux heures. Après le déluge, Ali et moi allons voir les résultats au  
bureau de vote. Ali n'est pas très heureux du résultat de sa commune.

Lundi 23 juillet
Dernier jour dans la famille d'Ali Dolo à Sangha Bongo

La famille Dolo: Ali Dolo, Kadiatou Diara, Mariam 19 ans, Daouda 17 ans, Assetou 12 ans, Mohamed 10 ans, Fatoumata  
6 ans, Bourema 3 ans.

Mardi 24 juillet
Aujourd'hui je quitte Sangha et rejoins Djiguibambo.

Avant de prendre la route, nous buvons le thé « obligatoire ».

Un « taxi brousse » transporte mes bagages jusqu'à Bandiagara, c'était plus pratique, que sur la moto ! Voyage épique.

Après environ 30 minutes de route, la moto s'arrête, changement de bougie et c'est reparti. Quelques mètres plus loin, nouvelle  
panne, cette fois pour ne plus redémarrer.

Comme c'est jour de marché à Sangha, il y a beaucoup de taxis brousse qui font le trajet Sangha  Bandiagara. Ali me dit de  
sauter dans le prochain taxi brousse qui passe, lui poussera sa moto jusqu'au prochain village, où il y a un réparateur de moto  
et me rejoindra ensuite.

Le chauffeur du taxi et son adjoint sont très sympathique, nous parlons durant tout le trajet.
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Mes bagages arrivent vers 20 heures. Comme la moto n'est toujours pas réparée, un ami nous en prête une autre pour gagner  
Djiguibambo.

Ici, je suis chez Benoît Kassogé.  A mon arrivée, musique à fond. Il n'y a que des garçons ! Une autre ambiance qu'à Sangha.

Ce soir, c'est la fête, car les parents ne sont pas là !.

Cyprien, Oumari, Oumar et quelques autres m'accompagnent pour un tour dans le village. De l'extérieur, en arrivant tout  
semblait endormi, mais, en fait, il y a du monde sur la place du village, des jeunes qui discutent, rigolent. D'un côté, il y a les  
filles en cercle, qui dansent et qui chantent, c'est joli à voir. De l'autre, il y a plusieurs groupes de garçons qui parlent et qui  
choisissent une ou des filles.

Mercredi 25 juillet
Réveil à 6 heures avec le soleil et les coqs pour une journée axée autour de la lecture, de discussions et de jeux d'ici et d'Europe  
: 151 et jass (jeux de carte) et awele (jeu en bois constitué de 12 trous et des petits cailloux).

Dans  l'aprèsmidi,  nous  sommes allés  au marché,   très  modeste  du village.  Quelques  dames    vendaient des  beignets,  des  
boulettes d'oignon et des hommes cuisaient de la viande. Nous avons dégusté de la bière de mil.

Oumari nous a accompagné et guidé au travers des différents cimetières du village : animiste, musulman et chrétien. Chacun  
de ces lieux est rattaché à une histoire et le village a édicté des règles sur les passages possibles ou interdits au travers de ces  
sépultures.

Le chef de famille et sa femme arrivent en fin d'aprèsmidi… ce qui influence très rapidement l'ambiance générale de la cour !

A cette nouvelle étape de mon voyage, le chef de famille est Benoît. De son union avec son épouse malienne sont nés trois  
garçons :Emmanuel, Pascal et Jacques. Benoît est également marié à une Suissesse, Thérese, maman de deux enfants, Cyprien  
20ans et Zénaïde 18ans.

La cour est commune à la famille, au campement (hôtel local) constitué de quelques chambres réservées à des touristes et à  
l'entreprise familiale (transport, construction).

Dire qu'il y a toujours beaucoup de monde dans cette cour est, modeste ! En dehors de la famille, les personnes stables sont ,  
Oumari, cuisinier et intendant de la cour, les chauffeurs des camions qui viennent au rapport matin et soir, Oumar, cousin de  
la ville de Ségou qui durant ses vacances vient découvrir ses origines dogon, Djeneba, jeune fille du village dont la case s'est  
écroulée durant les intempéries, Vincent, un tout jeune vaudois, et une myriade de personnes de passage jeunes et vieux venu  
palabrer.

En fin de journée, du toit de la maison, je peux voir des casseroles et des tas de bois passer, ce sont les femmes qui rentrent du  
champ. Le ciel est chargé d'éclairs et de détonations.... la pluie vatelle arriver ?

Jeudi 26 juillet
Le froid est arrivé avec la pluie durant la nuit à tel point que la couverture devient indispensable pour dormir.

Départ pour Ougosogou, petit village voisin du nôtre en compagnie de Benoît et toute la famille.

Nous admirons une case particulière, présente dans chaque village dogon traditionnel : la "maison des règles". Lorsqu'une  
femme est en période de menstruation, elle habite dans cette maison durant une semaine dogon (5 jours). Elles quittent leur  
propre maison car elles  sont considérée comme impures et sales durant leurs règles.  Les femmes gardent cependant leurs  
activités durant la journée.

Les murs extérieurs de cette case particulière sont décorés de dessins, de sculptures réalisées par les femmes durant une journée  
précise de l'année. Les motifs sont libres, mais ils se rapportent à des personnages, des images de sexe, de femmes enceintes.

Nous découvrons également la « pierredieu ». Les célibataires viennent devant et font des prières pour trouver une femme.
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Puis nous sommes allés voir le barrage en construction à côté de Ougosogou.

En début de soirée, arrivée surprise d'une touriste connue dans le village et dans le campement. Babette est une femme  
française qui vient régulièrement en pays Dogon pour acheter de l'artisanat afin d'alimenter sa boutique en France.

Lorsque parents et adultes sont couchés, les jeunes arrivent avec de la bière de mil, et petit tour dans le village, car durant la  
période de la pleine lune, tous les soirs les jeunes se réunissent sur la place. Les fille dansent et chantent et les garçons  
choisissent leur fille. Sans parler le dogon, on peut comprendre que du côté des garçons on parle des filles et du côté des filles,  
elles parlent des garçons. 

Ici, à Djiguibambo, je découvre la vie africaine en « vison jeune » alors qu'à Sangha, c'était plus la vie côté adultes.

Vendredi 27 juillet
Aujourd'hui je devais normalement aller voir une femme faire de la bière de mil

Après le repas, voyage à Bandiagara pour les personnes qui ont besoin d'aller au cyberinternet. A Bandiagara, les dégâts des  
intempéries n'ont pas encore été touchés et encore moins réparés.

Sur le chemin du retour, nous visitons une ferme que Benoît construit. Ce sera une ferme d'élevage de cochons. Il y avait déjà  
beaucoup de porcelets.

Samedi 28 juillet
Grand nuage noir, pluie et vent au réveil; la saison des pluies apporte de vraies grandes tempêtes, mais les gens d'ici sont  
heureux car il y a de l'eau.

Dehors   le  vent  souffle,   la  poussière vole  et   la  pluie   tombe à  grosses  gouttes,  nous passons  une partie  de   la  matinée  à  
l'intérieur, à l'abri.

Visite à une femme du village qui a choisi ce jour pour fabriquer de la bière de mil.

Tôt le matin, elle a écrasé les graines de mil pour les réduire en farine. A notre arrivée, elle commence la cuisson de cette farine  
dans trois énormes marmites réparties sur trois foyers différents. Une fois la cuisson suffisamment avancée, elle prendra une  
partie de ce liquide dans une petite casserole à part et y ajoutera un gros morceau de levure. Je n'ai pas pu savoir comment  
était fabriquée le levure, mais en tous les cas, elle provenait du grenier à grains de cette dame.

Une fois la levure bien mélangée au liquide, elle répartit le contenu dans les trois grandes marmites.

Le procédé de fabrication de la bière de mil est très long, particulièrement la cuisson. J'y suis repassé plusieurs fois dans  
l'après midi et encore très tard dans la soirée. La dame a veillé toute la nuit pour que le feu ne s'éteigne pas.

Soirée de baptême dans le village, je me suis fait baptiser : mon nom dogon est Merepai! La traduction serait une personne  
qui fait le lien dans la famille entre les ancêtres et les personnes actuelles.

Dimanche 29 juillet
Visite chez le cordonnier du village et sa famille en compagnie d'Oumar et Oumari. La principale activité de cette famille est  
la confection d'objets artisanaux voués au tourisme.

D'un côté de la cour le cordonnier fabrique de petits colliers et des grigris en cuir. Il découpe de petites bandes de cuir qu'il  
enroule sur ellesmêmes pour en obtenir une ficelle qu'il trempe dans la teinture. Il a une grande dextérité et rapidité de  
travail. Le métier de cordonnier se transmet de père en  fils.

De l'autre côté de la cour, un groupe de femmes travaillent à la réalisation de petites calebasses servant de boîtes. Chaque  
femme a sa fonction dans la fabrication.
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La première prépare des tiges d'arbre qui sécheront, la deuxième reprend les tiges séchées et les découpe en bande. Elle teint  
certaines de ces bandes en rouge, jaune ou vert; d'autres resteront à l'état naturel. Une troisième découpe des cercles dans de  
vieilles calebasses. Elle tisse ensuite la partie centrale à l'aide des bandes de tiges séchées et toutes les pièces sont ensuite  
cousues ensemble. Une dernière réalise de petites décoration sur le couvercle.

La couture dans la calebasse est laborieuse. Il faut tout d'abord percer des trous avec une pique en fer et ensuite seulement les  
tiges peuvent passer. Malgré toute la patience et le travail que nécessitent ces objets, ils sont vendus à un prix dérisoire.

Lundi 30 juillet
Marche de plusieurs kilomètres à travers les cultures pour atteindre un barrage. Malgré une très grande envie de bain dans  
cette eau généreuse du barrage, je m'abstiens. En effet, une "toubabou" comme moi court trop de risques de maladie dans un  
bain en rivière.

Au retour, petit coup d'oeil à la ferme porcine de Benoît.

Soirée au village avec toujours les filles qui chantent et qui dansent.

Mardi 31 juillet
Munis d'un petit sac "d'indispensable", nous (Zenaïde, Vincent, Oumar, Cyprien, Thérèse, Benoît et moi) partons pour trois  
jours de marche. Le périple commence par la descente de la falaise pour aller à Kani. Nous empruntons le raccourci que les  
femmes utilisent pour se rendre au marché. Le sentier est constitué de grosses marches de roche glissante et est suspendu dans  
un vide vertigineux. Je puis affirmer que les tongues ne sont pas les chaussures idéales; j'ai d'ailleurs opté pour les pieds nus,  
ce que font également les femmes. La grande différence est qu'elles portent sur leur têtes des paniers pouvant atteindre jusqu'à  
40 k g en plus de leur enfant dans le dos bien sur.

Pause repas dans la plaine à Teli où nous laissons passer les heures chaudes de la journée. En fin de journée, nous arrivons à  
Ende et nous nous installons au campement "Chez Ali ". C'est dans ce lieu que je trouve mon attachement au confort d'une  
vraie douche et du miroir.

Le village  de  Ende est autant  un magasin  touristique géant qu'un musée  de   l'artisanat   local.  Toutes   les  maisons sont  
recouvertes de tissus, de bogolans... Il y a un atelier de femmes qui réalisent des teintures naturelles à l'indigo (teinture bleu).

Mercredi 1 août
La grosse pluie tombée durant toute la nuit est encore là en début de matinée.

Notre  groupe   se   sépare   en  deux,  Zénaïde   et  Vincent  ne  veulent  plus  marcher.   Je  pars  avec   l'autre  groupe pour   tenter  
d'atteindre notre but initial: le village de Benimato.

Nous atteignons un petit village où les parents, Thérèse et Benoît, s'arrêtent. Accompagnés d'un jeune guide, Oumar, Cyprien  
et moi continuons pour aller visiter Indellou et Benimato, situés à en tous cas 2 à 3 heures de marche

Les deux villages sont perchés en haut de la falaise. La montée  ou plutôt l'ascension  n'a pas été facile. Le sentier constitué  
de grosses marches en cailloux serpentait au travers de passages vertigineux. Nous avons traversé d'énormes crevasses sans  
fonds sur de petites planches en bois pas très rassurantes. Les garçons qui m'accompagnaient étaient grands en taille et  
jouissaient d'une pleine santé, ce qui a eu comme conséquence que la marche était en définitive plus une course pour moi.

Indellou est un village perdu dans le roc, magnifique. Mais il est difficile de comprendre comment des personnes peuvent vivre  
là et surtout de quoi elles vivent.

L'ascension c'est terminée à Benimato. Décrire un lieu magique, incroyable n'est pas chose aisée. Des cases et des greniers  
perdus, parsemés dans d'immenses rochers aux formes incroyables sculptées par le vent. C'est incontestablement un des plus  
beaux lieux que j'aie eu la chance de voir dans ma vie.
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A peine attablés au campement du village, nous voyons arriver d'énormes nuages noirs : la pluie. Vu le chemin rocheux à  
parcourir,  nous  prenons  la  décision  de   tenter  une descente  avant  la   tempête.  A  l'étonnement général  des  personnes  du  
campement, nous avons entamé notre descente dans la plaine.

Au mot d'ordre "tout en courant", je me suis mise pieds nus et j'ai sprinté pour suivre ces athlètes.  Nous avons réussi, la pluie  
a attendu que nous atteignions les dernières pierres au bas de la falaise pour arriver. En marchant sur le sentier de sable de la  
plaine,   je  me   suis   rendue   compte   que  mes  plantes   de  pied   étaient   remplies   de   bleus  certainement  dues   aux   réceptions  
relativement brutales de mon poids sur les rochers.

Retour pour dormir à Ende où nous avons passé une nuit réparatrice après notre exploit de la journée.

Jeudi 2 août
A l'ouverture des échoppes, nous avons fait notre marché de tissus et souvenirs.

Séparés en deux groupes pour rentrer à Djiguibambo, le premier en charrette et le second à pied. Adepte de la marche, je me  
suis retrouvée avec les hommes dans le second. L'ascension de la falaise n'était pas facile, le sentier emprunté est actuellement  
abandonné par les guides qui le considèrent trop dangereux pour les touristes. En effet, dans plusieurs passages abruptes, il  
manquait des échelles ou les échelles dogon (tronc d'arbre dans lequel est sculpté des marches) étaient en très piteux état ce qui  
nous a forcé à faire de l'escalade. Par contre, le paysage, les petites vallées que nous avons traversées étaient magnifiques, à  
couper le souffle. Benoît nous a fait découvrir les anciens villages de Djiguibambo, d'Ogossogou qui se trouvaient sur le  
plateau de grands rochers, entourés de précipices. Pour y accéder, à l'époque, les habitants utilisaient des planches ou des  
échelles dogon. Ces villages datent d'une période où les dogons étaient en guerre contre les peuls. Les habitants se réfugiaient  
alors dans ces villages lorsqu'ils étaient attaqués. Il leur suffisait ensuite d'ôter les planches d'accès pour être en sécurité.

Vendredi 3 août
Aujourd'hui est une journée de repos et de récupération.

Samedi 4 août
Départ au lever du jour, avec Benoît, pour le village peul de Sadja.

Nous passons par la grande ville de Bankass où nous allons saluer Mariam, la mère de la jeune femme chez qui je vais aller  
passer quelques jours.

A peine arrivée à Sadja, me voilà repartie en compagnie d'Indourou (aînée de Mariam) pour le marché de Dogo situé à trois  
heures de trajet… en charrette. Chemin faisant, nous avons rencontrer des gens qui faisaient un bout de route avec nous pour  
profiter de notre charrette, privilège des familles riches. Le paysage qui défilait durant ce trajet était complètement différent  
de celui de la falaise et des villages dogons. Les villages se suivent, tous composé de maisons en harmonie avec le paysage. Un  
de ces village ressortait de l'ordinaire, il était composé de petites maisons rondes en banco (terre travaillée) sur pilotis.

Le marché commençait à partir de midi. Indourou a vendu tout le tabac qu'elle ait emporté. Beaucoup de femmes vendaient  
d'autres produits tels que des feuilles de baobab, des oignons, des boulettes de cacahouète, des beignets.

Plusieurs femmes peuls vendaient du lait. Le peuple peul est reconnu comme le peuple des bergers et des pasteurs, le peuple  
qui s'occupe des troupeaux. Dans tout le pays dogon, régulièrement les femmes des bergers font du porte à porte pour vendre  
le lait qu'elles portent dans de grandes calebasses sur la tête.

Malgré l'agitation et l'affluence, ce marché était un marché pauvre. Beaucoup de femmes, à l'instar de notre voisine n'ont pas  
vendu leurs produits. La jeune femme assise à nos côtés avec son bébé vendait des graines de haricots et quelques fruits de  
lianes sauvages. De toute la journée elle n'a quasiment rien vendu; peutêtre atelle gagné 200 CFA, ce qui n 'est rien.

Parmi tous ces gens parlant d'autre langue, j'ai rencontré un homme âgé qui connaissait quelques mots de français; il vendait  
lui un produit recherché : des noix de cola.
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Le marché a fini au environ de 17h, nous avons alors prit le chemin du retour. Lorsque nous avons rejoint le village, la nuit  
était déjà tombée. Malgré cela, Indourou a préparé un repas.

La soirée, que ma fatigue espérait courte, s'est prolongée avec l'arrivée devant la case d'un jeune homme Ali Togo qui venait  
du village dogon Sadja (un village à côté de Sadja). Avec deux autres jeunes gens, nous avons parlé de leur désir d'aller en  
Europe. Ils ont parlé de leurs rêves, j'ai tenté de leur expliquer la réalité, les difficultés, les visas. Ils n'ont pu voir qu'un côté  
égoïste en moi alors que je désirais les informer des risques qui pouvaient aller jusqu'à la mort pour eux.

Après leur départ et une conversation de ce type, je ne me sentais pas bien en tant qu'Européenne.

Heureusement, un garçon de 14 ans du village est venu terminé la soirée avec Indourou et moi. Nous avons exercé ses quelques  
mots de français et de peul et cela était très chaleureux comme eux d'ailleurs.

Dimanche 5 août
L'odeur des oeufs brouillés que l'on avait préparé pour mon petit déjeuné m'a réveillé. Tout en souriant, j'ai dû ingurgiter ce  
plat hors du commun pour le village… mais que je déteste en Europe. Certaines situations ne nous laissent pas de choix. Il  
est hors de question que je ne mange pas ce plat ici et maintenant !

Assise devant la maison pour "déguster" ces oeufs, j'ai remarqué que le village peul n'était pas construit de la même manière  
que le village dogon. Les maisons ou cases n'ont pas de cour propre. Le dehors de la case est collectif et visible de tous.

Indourou et sa petite soeur m'ont invité à la corvée de l'eau. Beaucoup de femmes étaient affairées autour du puits du village.  
Elles ont acceptées de se faire prendre en photo et nous avons beaucoup rit. Un moment magique de rires, de toucher, de  
couleurs, de partage de choses simples.

La visite du village a du être annulée en raison de très fortes pluies qui ont durées toute l'aprèsmidi.

A chaque moment, des gens venaient dans la maison pour acheter à Indourou de l'huile de cacahouète à 50 CFA la cuillère.  
La famille d'Indourou achetait, investissait dans un estagnon d'huile au marché de Bankass. Indourou le revendait ensuite au  
détail à des familles moins aisées.

Comme Benoît n'était pas arrivé à venir me chercher tellement les pistes étaient impraticables, j'ai passé une autre nuit dans  
la maison d'Indourou.

Lundi 6 août
Après une nuit agitée par la maladie, j'ai tout de même fait semblant de manger pour ne pas vexer Indourou.

Au travers notre langage de signes, nous nous sommes organisées pour une petite expédition au village dogon de Sadja. Nous  
avons traversé le village en saluant deci delà des habitants, avons emprunté le sentier et sommes arrivées chez le marchand  
de bois de Sadja. Indourou a choisi les branches qu'elle désirait, les a fagotées avec un bout de tissus et les a posées sur sa tête.  
Le style architectural du village Sadja dogon est complètement différent que celui du village Sadja peul.

Benoît était arrivé. Il nous a raconté en peul et français qu'il n'avait pas réussi à passer le soir d'avant, la piste étant inondée  
par un torrent, impossible à passer. Il avait même du se transformer en sauveteur de personnes qui étaient en train de se noyer.

Avant le départ,  j'ai tenté  de prendre une photo de la famille. Mission impossible, chaque fois une personne arrivait ou  
partait. Le départ fut très difficile, les femmes ne voulaient pas me laisser partir et moimême j'avais beaucoup apprécié ce  
moment hors du temps et de mes habitudes. J'ai compris que l'on pouvait vivre de belles choses, donner et recevoir, sans avoir  
un langage commun.

Sur la piste, j'ai compris ce que Benoît nous avait conté. La conduite était sportive !
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Mardi 7août
Aujourd'hui, de manière spontanée, une vingtaine de jeunes du villages sont venus au barrage avec nous. Tout le monde s'est  
baigné, sauf nous, les femmes, qui respectais les consignes de sécurité maladies. Les femmes des villages avoisinant lavaient  
leur linge en dessous du barrage, à la sortie du tropplein d'eau. Elles étaient accompagnées de leurs petits enfants. Le tableau  
de toute cette jeunesse se baignant,  s'éclaboussant, criant, riant était empli de joie et de bonheur.

La pluie arrivant, tout le monde est rentré.

Oumari, qui en plus d'être le cuisinier est l'hommesinge qui saute de toit en toit, a glissé et s'est ouvert le pied. Heureusement,  
Benoît ayant un véhicule, il a pu être transporté à l'hôpital.

Mercredi 8 août
Mon dernier jour à Djiguibambo, journée tranquille. Départ de Babette, la française, de deux autres français et de Dendjé,  
un malien vivant en France, pour Mopti.

L'après midi très sympa avec des jeunes de la cour et du village, rigolades, jeux.

La nuit tombée, avec tout un groupe de jeunes, nous avons été à la sortie du village, s'asseoir sous un paysage lunaire, admirer  
la voie lactée et ses étoiles.

Tristesse du départ dans l'air.

Jeudi 9 août
Dès la première heure, paquetage des valises, déjeuner, pose photo pour "capturer" toute la famille. La séance, très comique, se  
termine dans les éclats de rire généralisés car il est impossible de prendre une photo de toute famille. Soit la moitié de la  
famille n'est pas dans l'objectif, soit il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la cour qui y sont.

Après de douloureux adieux, nous (Benoît, Thérese, Cyprien, Zénaïde, Vincent, Oumar et moi) voilà sur la piste pour Mopti  
encore très abîmée par le intempéries.

Tristesse, Mopti, c'est un peu la fin de l'aventure, c'est déjà la grande ville.

Mopti, ville portuaire sur le fleuve Niger. Petite ballade sur le fleuve en grande pirogue. C'est magnifique de voir toute cette  
vie attachée au fleuve. Les femmes viennent y laver leur linge. Les pêcheurs lancent leurs filets. Les fabricants de pirogues  
clouent, tapent, s'affairent dans leur chantier. Les commerçants abordent les voyageurs au sortir des pirogues qui arrivent de  
destinations très lointaines.

Dendjé, un frère de Benoît qui habite en France mais qui revient au pays durant les vacances, nous invite à venir manger  
dans sa famille. Nous passons le reste de l'aprèsmidi à flâner dans les boutiques de la ville et à acheter des tissus.

L'heure de la séparation avec la famille de Benoît arrive. 

Dendjé me conseille de ne pas prendre le bus du soir pour Bamako et m'invite à dormir dans sa famille.

Le soir on mange dans un restaurent associatif. Cette association travaille à la réinsertion des femmes de la rue, en grande  
difficulté.

Vendredi 10 août
Au réveil, vite un thé, un bout de pain et hop! C'est parti pour la gare routière.

Au revoir à Babette, Dendjé, et Diblo, un frère – cousin de Dendjé. Grand moment d'émotion après plusieurs semaines de  
rencontres, de découvertes dans ce pays dogon. Le départ, seule cette foisci pour Bamako, dernière étape avant mon retour en  
Europe.
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Le bus est plein : femmes, hommes, enfants, bébés... Malgré  tout, le conducteur s'arrête souvent pour prendre de nouveaux  
passagers ou simplement faire des pauses pour se détendre ou pour permettre aux voyageurs de faire  leurs prières.  Il  ne  
conduit pas très vite. Et plus la journée avance plus la chaleur monte dans ce bus et devient difficile à supporter. L'éventail  
offert avant le départ par Babette me procure un semblant de fraîcheur. Nous sommes arrivés à Bamako environ deux heures  
après l'horaire prévu. J'y suis attendue par Iam Mamadou Diallo (conseiller technique du Ministre de la Communication et  
des Nouvelles Technologies, un ami et collègue de mon père)

Ce retour en ville est un choc ; une simple douche qui fonctionne, un miroir dans la salle de bains sont déjà des surprises.

Malgré le plaisir de retrouver les Diallo, je suis triste. Ils me manquent tellement, les gens du pays dogon.

Samedi 11 août
Réveil vers 7h30. Tout le monde, sauf Madame Diallo, dort encore. Ce qui me surprend. Ces dernières semaines je me suis  
presque toujours levée avec le soleil, vers 6 heures.

Aujourd'hui tournée des boutiques en scooter avec une cousine de Iam. Elle va ainsi m'aider à marchander et obtenir de bons  
prix.

Premier arrêt chez un couturier qui va me coudre un magnifique ensemble, en quelques heures. Pour lui permettre de travailler,  
nous allons de suite acheter la quantité de tissus nécessaire à la confection de mon futur ensemble et de quelques autres pièces  
que je ramènerai comme cadeau à mes amies et à ma famille.

Puis nous nous rendons chez un cordonnier pour y faire réparer une paire de chaussures de la cousine. S'en suivent la visite  
d'une kyrielle de petites échoppes, puis le grand marché, le marché artisanal, principalement fréquenté par les touristes.

Bamako, ville d'environ 1'500'000 habitants a grandit trop vite; elle a triplé en moins de trente ans. Le centre ville est en  
journée très actif, très bruyant, super pollué.  Après deux mois en campagne,  le rythme de cette ville  est très fatiguant,  
épuisant. En fin de matinée, j'étais contente de rentrer au calme.

Dimanche 12 août
Ce matin de nouveau, la première debout ! C'est mon dernier jour au Mali. Je veux en profiter au maximum. C'est dimanche,  
c'est jour de congé. Je vais suivre la famille Diallo dans ses activités et voir ce que fait une famille de fonctionnaires de  
l'administration et d'une organisation internationale.

Première étape de la journée, salutations et condoléances à une famille proche en deuil. Deuxième étape, mariage de membre  
de la famille qu'il fallait féliciter.

Troisième étape, récupérer mon ensemble chez le tailleur qui a du faire quelques retouches. En attendant qu'il termine son  
travail, quatrième étape, visite à une cousine qui habite le voisinage du tailleur. Vraiment très joli, cet ensemble me va à  
merveille. Cinquième étape, rechanger le solde de mes FCFA en euros, ayant finalement moins dépensés que prévus. Sixième  
étape, le marché aux cacahuètes; il n'y a que des arachides dans ce marché pour en acheter un gros sac (un cadeau de Iam pour  
la famille). Septième étape, le marché aux fruits pour y acheter des mangues à ramener également en Europe, mais je n'ai plus  
de place. Huitième étape, achat de   calebasses. Neuvième étape, retour à la maison, bagages, repas, bref repos. Dixième et  
dernière étape, l'aéroport international de Sénou/Bamako pour embarquer à trois heures du matin pour Casablanca et Genève.  
Iam et son fils m'accompagnent. Et bien sûr, encore des "au revoir", de l'émotion...
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Lundi 13 août
Quelques heures d'attente à l'aéroport, mais après deux mois de ce régime, c'est devenu habituel. Et cela permet les rencontres  
et les échanges avec d'autres voyageurs pour l'Europe et même pour Genève. Aussi un peu de marchandage avec des vendeurs  
de pacotilles. Quand il m'a donné le prix de ces objets, j'ai rigolé, et lui aussi, en me disant : « ah toi, tu connais les prix! », la  
discussion s'est poursuivie un moment sans aboutir, je suis alors retournée m'asseoir. Lorsque le contrôle d'embarquement a  
commencé, il m'a proposé un prix assez raisonnable que j'ai accepté. Un autre vendeur à qui j'ai offert à boire m'a donné un  
collier juste avant que je ne passe le contrôle de police. Je suis fascinée par cette générosité, par cette gentillesse, incroyable.

Casablanca, changement d'avion un peu serré,  car  bien entendu nous avions quitté  Bamako avec énormément de retard,  
heureusement l'avion pour Genève avait aussi du retard.

Arrivée à Genève. Je suis accueillie par mon papa.

Trajet en train, en sortant de la gare Cornavin, quel le choc! Tout ce béton, tous ces immeubles, toute cette richesse... en deux  
mois j'avais oublié. Je ne reconnaissais plus rien.
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