LES AFRICAINS

109
NGOLOJARA
(+ c. 1790)
OU LA FORCE DE SEGOU

273

NGOLO JAR.A
par
YVESPERSON
professeur à la Sorbonne

275

OU

Ngolo Jara
la force de Ségou

Bambara de la
région de Djenné.

gros villages se situent à la limite de deux
architectures, celle des cases rondes à toit
de paille qui domine dans le sud et celle des
constructions à terrasses, évoquant déjà le
Sahel, dont les entassements massifs sont
difficiles à prendre d'assaut. Ces terrasses
dominent déjà sur les rives du fleuve,
surtout dans les villes.
La société manding (malinké ou bambara) est fondée sur des lignages patrilinéaires à fort esprit communautaire regroupés en villages, et ceux-ci en unités
territoriales élémentaires, les kafu ou cantons. L'égalitarisme foncier des lignages
libres ou horon, s'exprime par un idéal
d'autonomie économique et politique fondé
sur l'égalité, l'équilibre et la modération.
Celui-ci est démenti par l'existence de
castes professionnelles, marquées par la
ségrégation sexuelle, les nyamakala (travailleurs du cuir ou garanke, forgerons ou
numun, griots ou jeelz) et par celle de
dépendants ou jon. Ce dernier mot désigne
des individus dépouillés de leurs droits
lignagers par un acte violent qui est le plus
souvent la guerre. Quand il s'agit de la
mise en dépendance par rapport à une
personne privée, jon doit être traduit par
esclave. Dans le cadre de chaque village,
l'autonomie naturelle des lignages est limitée par des institutions transversales, comme les sociétés religieuses ou jow, les
catégories d'âge ou kari et les associations
ou ton, qui peuvent se combiner avec les
précédentes ou structurer des professions
La société Bambara
non castées, comme les chasseurs ou donCes Bambara du fleuve, cultivateurs zoo D'autres catégories professionnelles
de mil, de fonio et de riz, occupent des comme les somono, ou pêcheurs, dont le
terres riches et peuplées depuis Bamako rôle économique et militaire est fondamenjusqu'aux portes de Djenné mais, en tal, ou bien les juula, ou commerçants, ne
amont, les Malinké ne se distinguent d'eux sont pas castées mais, étroitement liées à
que par de faibles nuances dialectales et l'islam et à un genre de vie particulier, elles
des références à l'Empire médiéval. Leurs déterminent des groupes sociaux originaux
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De Bamako jusqu'au Maçina, où
elles se dispersent dans les marais du Delta
intérieur avant de se rassembler dans le lac
Debo, les larges eaux du Niger ordonnent
et structurent l'espace bambara Le grand
fleuve impose un axe géographique qui
oriente depuis des siècles la civilisation
soudanaise et la Mésopotamie africaine
qu'il dessine avec le cours parallèle du Bani
est une zone de forte densité humaine et de
richesse agricole. Mais ses eaux, qui fécondent la terre et permettent la pêche, portent
aussi tout le système symbolique des Bambara dont la mythologie s'organise autour
de la figure mystérieuse de Faro, le génie
du fleuve. Le pouvoir bambara paraît
étroitement lié aux rapports privilégiés de
certains hommes avec ces esprits des eaux.
Biton s'alliera par la force à Faro et Ngolo
sera sauvé par une pêche miraculeuse.
Vers le nord ou le sud, vers les terres
sèches du Sahel ou les savanes guinéennes,
de vastes régions sont occupées par les
Bambara mais elles donnent une impression de flou, d'incertain, d'inorganique.
L'axe culturel et social qui définit leur
identité est bien le cours du grand fleuve
qui a guidé de siècle en siècle l'organisation
des empires, le Mali à partir de l'amont, le
Songhay à partir de l'aval, enfin celui des
Bambara de Ségou qui s'est fortement
implanté dans la zone centrale à partir du
XVIIIe siècle.
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qui peuvent à la limite se transformer en
ethnies. Le commerce à longue distance en
particulier crée une vie de relations trés
différente de celle du monde clos des
lignages paysans. Il est lié aux villes traditionnelles et apporte, à côté du pouvoir
politique, le premier élément d' une différenciation sociale, ainsi qu'une idéologie
des rapports marchands unique dans
l'Afrique ancienne.
Après avoir perdu au XVIe siècle ses
positions dans la classe politique du Mali,
l'islam, très minoritaire mais non récessif,
est étroitement lié au commerce. Il est
cependant nécessaire à la société globale
animiste, à qui il fournit une dimension
supplémentaire d' action sur l'ordre surnaturel.
Cette régression de l'islam au niveau
politique se situe dans le domaine précis où
la société man ding a subi une mutation
profonde du XVIe au XVIIIe siècle, entre
l'Empire du Mali et celui de Ségou.
Le premier était caractérisé par l'hégémonie de grands lignages nobles, ceux
des Keita et de leurs alliés, liés à l'islam
citadin, bien que l'origine de l'Empire fût
animiste, et contrôlant l'espace par des
éléments d'armée permanente, centrés sur
quelques grands gouvernements. Ceux-ci
s'appuyaient eux-mêmes sur un réseau de
lignages nobles subordonnés, détenteurs
du titre de mansa, c'est-à-dire de chef
coutumier incarnant l'ancienne légitimité
des kafu, et permettant la levée du tribut,
en nature ou en hommes. Ceux-ci consistaient d'une part en levées militaires, d'autre part en prélèvements serviles aux dépens des païens, sans compter les razzias
aux dépens des « barbares » libres du Sud.
Nous allons voir au contraire l'Empire bambara se constituer autour d'une
corporation militaire formée par le recrute-

ment individuel de captifs ou de volontaires de toute origine, c'est-à-dire sur une
rupture avec le système lignager et une
idéologie plus ou moins égalitaire à ce
niveau. Les communautés de base n'en
sont pas moins dominées mais, comme
dans le cas du Mali, leur autonomie est
respectée dès l'instant où elles cèdent aux
demandes du pouvoir.
Prise en main politiquement par l'Empire du Mali, sans doute dès l'époque de
Sunjata, au XIIe siècle, notre région a été
partiellement usurpée par les Songhay au
Xv e siècle, après la prise de Djenné par
Sonni Ali. C'est sans doute vers Ségou ou
Sinzeni (Sansanding) que s'est établie la
nouvelle frontière. Mais cette marche est
retombée un instant sous l'autorité du
vieux Mali, après la destruction du Songhay par les Marocains. L'occupation par
ceux-ci de Djenné et l'échec du mansa
Mamudu devant cette ville en 1599 aboutit
cependant à l'établissement de la souveraineté partielle et provisoire des Marocains,
puis des Arma, sur les pays Bambara
situés en amont jusqu'au site futur de
Ségou.
Vers le haut fleuve, l'Empire du Mali
a sans doute persisté un moment au début
du XVIIe siècle, avant de céder la place à de
nombreux lignages Keita, mais il n'exerce
plus d'influence sur la région bambara où
le pouvoir se morcelle.
L'autorité y est désormais exercée par
de nombreux mansa qui se réclament
d'une origine malienne et appartiennent
presque tous au clan Traoré, ce qui indique
un contact ancien avec l'islam.
Pour le futùr pays de Ségou, on a eu
tort d'interpréter des traditions de migrations lignagères comme évoquant le mouvement d' un peuple entier. Frères des
Malinké, les Bambara, dans leur masse

278

paysanne, occupent sans doute le pays
depuis très longtemps et leur présence est
attestée dès le XVIe siècle. Malgré l'unité
linguistique et culturelle profonde de la
région, la conscience populaire oppose
cependant comme des unités ethniques
pertinentes les Bambara proprement dits
(Bammana) aux paysans libres, les Marka-fin «( Noirs », par opposition aux Marka-gbe, « Blancs», qui sont les Soninké
modernes) plus islamisés, les Somono ou
pêcheurs, déjà évoqués, et les Fula ou
éleveurs, Peul ayant souvent abandonné
leur langue pour le manding.
Le pouvoir du Mali s'exerçait en
s'appuyant sur l'élément Marka-fin , en
majorité musulman et citadin, qui occupe
surtout les gros bourgs commerçants des
rives du fleuve.
L'incontestable origine soninké de ces
gens évoque sans doute une époque très
ancienne où le Ghana dominait la région,
mais ils sont depuis des siècles assimilés à
la langue et à la culture du pays. C'est
peut-être d'eux que vient le nom de Bammana, initialement méprisant s'il signifie
bien (( ceux qui refusent » (ban) l'islam,
pour désigner les masses paysannes que les
Marka dominaient économiquement et
parfois politiquement et dont ils récusaient
l'idéal de horonya. Souvent possesseurs de
nombreux jon, les Marka les répartissaient
en gros villages de culture au lieu de les
intégrer aux groupes lignagers de travail.
Un dernier élément de peuplement
était dû aux Peul (Fula), partout minoritaires, semi-nomades spécialisés dans l'élevage et souvent assimilés linguistiquement,
mais non sociologiquement, aux Bambara,
sauf au nord, aux approches du désert, et à
l'est, où ils se concentraient massivement
dans les basses terres du Maçina peu
propices à l'agriculture.

Un siècle obscur
En dehors des mansa Traore ou Marka, les Peul, dont le rôle a grandi depuis le
XVIe siècle, paraissent avoir créé quelques
centres de pouvoir au moment de la chute
du Mali, tel Siramakamba Koyta de Sorotumba, dont Jean Bazin a montré qu'il
appartenait au clap Bari (Sangarè). De là
le pouvoir local passera au XVIIe siècle aux
Traore de Boaje puis aux Bwarè de Dwa,
près de Ségou, que supplantèrent les Kulubali.
Un témoignage précis nous permet
d'éclairer un instant ces temps obscurs.
Notaire et cadi à Djenné depuis 1629,
Abdel Rahman al-Sadi, l'illustre auteur du
Tarikh al-Sudan, voyage de septembre à
octobre 1644 à travers l'est du pays Bambara, entre Niger et Bani, à partir de Sibila
où le retient la faveur du mansa du Sana.
A ce moment la suzeraineté marocaine
s'étend plus ou moins jusqu'à Ségou, par
l'intermédiaire des chefs du Sana et de
Faraku, mais les communications entre
Djenné et Tombouctou sont constamment
troublées par les révoltes du fameux Ardo
des Peul du Maçina, Hammadi-Amina. Le
pays est encore calme, la masse paysanne
animiste obéissant encore au système politique issu du Mali, c'est-à-dire aux mansa
islamisés souvent d'origine Marka, bien
qu'assimilés depuis longtemps à la culture
bambara. Après l'effondrement de l'hégémonie impériale, le morcellement politique
a triomphé, mais l'organisation sociale ne
paraît guère modifiée.
Brusquement, au début de 1645, tout
change. Cette classe politique et commerçante, liée aux petits centres urbains et aux
gros bourgs, est balayée par la masse
paysanne. Les Bambara détruisent Sana et
Faraku, et sans doute bien d'autres cheffe-
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L'Empire de Ségou sous Ngolo

Le nouvel empire, surgissant après
ries. Mais la suite de cette histoire nous
échappe car la rupture des Peul du Maçina l'obscurité étendue sur un siècle, que les
avec le pachalik de Tombouctou est désor- recherches récentes ne dissipent qu'avec
mais totale, tandis que, dans le nord, grande peine, nous pose des problèmes fort
monte la pression des Touareg. Djenné, difficiles. Il s'agit d'une hégémonie manisolée, ne maintiendra qu'avec peine ses ding typique, qui se situe bien dans la
relations commerciales avec les mines d'or filiation du Mali médiéval, mais qui s'en
de Begho et avec la métropole du Nord. La distingue par des caractères remarquables
littérature arabe de Tombouctou ne nous dont l'explication n'est pas aisée.
A une époque où fleurissaient les
informe plus sur des régions qui échappent
désormais à son emprise, isolées par le mythes racistes, Tauxier a cru s'en tirer en
Maçina qu'une lutte interminable ne per- affirmant que l'initiative était due à une
mettra pas de réduire. Quand, en 1672, la invasion des Peul, race supérieure. Mais
nouvelle dynastie marocaine des chérifs cela est indéfendable et c'est dans l'évoluFilali intervient sur le Niger où elle va re- tion interne de la société manding qu'il faut
cruter son armée noire, elle se heurte à des chercher la source de ces traits nouveaux
qui vont marquer jusqu'à nos jours la
Bambara, mais on ignore de qui il s'agit.
Soudain, au début du XVIIIe siècle, culture du Moyen-Niger. Les Peul ont
l'obscurité se dissipe. Une puissante orga- cependant joué un rôle indirect, mais imnisation militaire, l'Empire bambara de portant.
Jean Bazin, dont les travaux doivent
Ségou, surgit au cœur de notre marche et
s'oppose à la nouvelle hégémonie de Kong. éclairer cette période obscure comme toute
A vec des hauts et des bas, Ségou va . l'histoire de Ségou, pense que le facteur
grandir jusqu'au milieu du XIX e siècle, pour décisif fut la révolte des Peul du Maçina
ne s'effondrer que sous les coups d'el-Hadj contre Tombouctou à partir de 1620 et
Omar. Mais nos sources sont tout autres. surtout après 1644, Couverts par le MaçiCe sont des traditions orales hautes en na, qui neutralise Djenné désormais isolé,
couleur, mais naturellement imprécises, les paysans bambara mettent à bas la
issues de la puissante société guerrière, pro- société urbaine et islamisée qui les domifondément animiste, dont découle la cultu- nait, ce qu'illustrent les événements de
re des Bambara contemporains. Ces tradi- 1645. Bazin fait remarquer qu'ils vont
tions se polarisent sur les deux empires de alors participer activement, comme merceSégou et du Kaarta, et c'est le destin du naires, à la lutte victorieuse du Maçina
premier, plus riche, plus typiquement bam- contre Tombouctou et pense que ce facbara et plus intéressant, puisqu'il prend la teur sera décisif pour faire naître chez ces
suite de l'hégémonie du Mali, que nous lignages paysans une forte organisation
allons étudier. Nous le placerons sous les militaire.
C'est en tout cas durant les XVIe et
auspices de Ngolo Jara, celui qui l'a porté
à l'apogée et en a stabilisé les structures, XVIIe siècles que' convergent vers notre
plutôt que sous ceux du fondateur, Biton région des lignages d'origines diverses,
Kulubali, personnage assurément histori- mais qui s'intègrent entièrement au monde
que, mais à peine discernable sous les paysan. On l'a vu pour les Peul. Mais c'est
aussi le cas de certains Kulubali qui sebrumes de la légende.
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Vue de Jamina
sur lefleuve Niger.
raient venus de l'est avec des Jara. Les
premiers pourraient être d'origine Minyanka (Senufo) ou Bobo et ils constituent
quelques centres de pouvoir comme Markaduguba où Kalandyan Kulibali paraît
avoir possédé l'autorité vers le milieu du
siècle. Plus à l'est, à Busen, on parle des
Jara, dont seraient issus les ancêtres de
Ngolo.
Libérés depuis longtemps de l'hégémonie impériale, puis de la domination
Marka, formés à la guerre comme mercenaires du Maçina, les paysans bambara
sont prêts, au début du XVIIIe siècle à une
profonde mutation politique. Une nouvelle
formation impériale va surgir de leur sein,
et non par l'effet d'une conquête ou d'une
action extérieure, mais en se situant symboliquement en rupture avec la société
normale.

Du ton à l'Empire
L'instrument de cette mutation a été
le ton de Mamari Kulubali. Issu d'un des
lignages d'origine orientale qui, depuis le
XVIe siècle, déplaçaient leurs villages sur les
deux rives du Bani et du Niger, allié aux
J ara, chef de Dina, vers Bamako, Mamari
est natif de Fa, près du village marka de
Segu-Koro. Pour briser les loyalismes lignagers et surmonter l'autonomie des villages, le futur conquérant qui, en dépit de
son animisme foncier paraît lié à certains
milieux musulmans, prend la tête d' un ton
regroupant les jeunes de plusieurs villages.
On doit penser qu'il ne l'a pas fondé, mais
qu'il a utilisé une organisation plus ancienne à des fins nouvelles. L'informateur de
Ch. Monteil parle d'un ton regroupant la
classe d'âge des jeunes gens pour travailler
et festoyer en commun comme il y en a
partout, mais de nombreux indices mon-

Visite à Ségou
Ségou, la capitale des Bambarra, où nous étions maintenant arrIves,
comprend à proprement parler quatre villes distinctes· : deux sur la rive nord du
Niger dénommées Ségou Korro et Ségou Bou; les deux autres sur la rive sud
appelées Ségou Sou Korro et Ségou Si Korro. Elles sont entourées de hauts mùrs
de torchis; les maisons, construites eh argile, de forme carrée, ont le toit plat;
certaines ont deux étages et beaucoup sont crépies à la chaux. Parmi ces
constructions, on decouvre des mosquées maures dans chaque quartier; bien
qu'étroites, les rues ont assez de largeur pour les usages courants dans un pays où
l'on ignore totalement le charroi (... ). J'ai toutes raisons de croire que, dans son
ensemble, Ségou abrite environ 30000 habitants. Le roi des Bambarra réside en
permanence à Ségou Si Korro ; il emploie un grand nombre d'esclaves pour faire
traverser le fleuve aux gens et l'argent qu'ils reçoivent (... ) fournit un important
revenu au roi tout au long de l'année. Les pirogues sont fabriquées d'une façon typique,
chacune composée de deux gros troncs d'arbre
évidés et réunis, non pas côte à côte mais dans
le prolongement l'un de l'autre, leur jonction
marquant le milieu de l'embarcation (... ). Parvenus au lieu d'embarquement pour nous rendre dans
la partie de la ville où réside le roi, nous avons rencon tré des gens qui attendaient, me considérant dans un
épais silence, et j'y distinguai avec intérêt beaucoup de Maures (... ) ; je ne pus immédiatement
trouver une place et demeurai sur la rive dans
l'attente d'une occasion plus propice. La vision
de cette ville étendue, le nombre des pirogues sur
le fleuve, la population grouillante et les cultures environnantes se conjuguaient pour donner
une image de civilisation et d'opulence que je ne
m'attendais guère à trouver en ce fin fond
d'Afrique.
MUNGO PARK

Travels in the Interior Districts ofAfrica,
1799.

• Les quatre villes citées sont en fait sur la rive sud, mais il y a
sur la rive nord des quartiers auxquels Mungo Park a attribué une
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trent qu'il s'agissait d'une institution tout
aussi fréquente dans les villages bambara,
d'un ton de chasseurs, ce qu'était incontestablement MamarP. Le chasseur n'est pas
casté mais doit subir une formation professionnelle intense, non seulement pour apprendre à tuer, mais pour affronter les
esprits de la brousse, loin de la culture des
villages, ainsi que les forces redoutables
(nyama) libérées par les animaux qu'il
abat. Le chasseur, qui choisit toujours les
sites à défricher pour construire les nouveaux villages, passe ensuite facilement de
la chasse à la guerre. Héritier d'une lignée
de chasseurs magiciens, Mamari Kulubali
disposait d'une force révolutionnaire.
L'égalité théorique des membres, les
ton-den, fut bientôt démentie dans les faits,
comme le raconte symboliquement la tradition. Mamari reçoit largement ses compagnons et les abreuve de l'hydromel (di)
fabriqué pour eux par sa mère. Ils travaillent alors sur son champ et lui paient une
compensation, le disongo, prix du miel, qui
va devenir l'impôt de base payé par tous
les sujets libres de Ségou.
Vers 1710 ou 1720, le ton de Mamari
Kulubali devient un instrument d'action
militaire et de domination politique. Les
Bwarè de Dwa qui en faisaient partie
rompent avec lui, et sont alors vaincus et
éliminés. Mais il faut briser l'hégémonie de
la société lignagère ancienne. La légende,
évoquant sans doute un fait réel, nous
raconte comment Mamari attire dans un
guet-apens 740 patriarches des villages
voisins et les tue en les faisant asseoir sur
un puits recouvert de nattes. Les jeunes
sont aussitôt saisis et ont le crâne rasé, en
1. La majorité des traditions présentent Mamari comme
un chasseur. Youssouf Cissé (1965) nous donne une
présentation très éclairante des ton de chasseurs chez les
Manding.
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dehors d'une touffe unique, ce qui indique
leur dépendance Oonya). Ce ne sont cependant pas les esclaves de Mamari, mais
ceux du ton, les ton-jan, le premier noyau
de l'armée permanente.
Autour de ce noyau, le nouvel Etat
prolifère. Ses membres fondateurs sont les
ton-den, enfants du ton, ce qui donne pour
leur chef la forme à demi peul de Bi-ton,
qu'adoptera Mamari. Mais le ton donne à
celui-ci la force guerrière, la fanga, aussi
va-t-il prendre le titre de faama, qui s'oppose à celui des mansa, dont l'autorité se
fonde sur l'hérédité et la coutume.
La moitié ou les deux tiers des captifs
faits à la guerre reviennent au faama ou
plutôt au ton qu'il dirige. Ceux qui ne sont
pas vendus, soit pour l'exportation, soit
aux communautés marka ou bambara,
peuvent être employés à la culture des
terres que s'approprie la faama où ils
finissent par submerger la population autochtone. Ou bien ils peuvent venir grossir
les rangs des combattants : c'est alors un
véritable affranchissement.
Dans cette armée, ils retrouvent des
hommes de toute origine, paysans ou artisans castés rompant avec leur milieu traditionnel, commerçants ou nobles ruinés en
quête de richesse. Ces hommes de toute
origine, bambara, peul, marka ou senufo
(minyanka) s'y coudoient sur la base d'une
égalité foncière, sans souci de leurs villages
ou de leurs lignages. Ceux qui proviennent
d'une réduction en captivité Oonya) ont
d'ailleurs perdu leur nom, remplacé par
l'une de ces expressions proverbiales ou
comiques que les Manding réservent aux
jon (Kanubaanyuma, bon amant, Kafajugu, méchante teigne).
L'idéologie du ton-jon est celle de la
guerre. Il ne craint pas la mort, nous
dit-on, mais seulement l'humiliation. Il mé-
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prise les richesses, gaspillant ostensiblement dans de grandes fêtes tout ce qu'il
possède, revendant les esclaves qu'il reçoit
à la suite de ses campagnes. Il est intéressant de voir que les griots qui sont souvent,
à Ségou, des combattants, comme les
Dante, tournent cette idéologie en dérision.
Cette distinction mérite d'être soulignée. De même l'idéologie du ton-jon est à
comparer à celle du horon, le Bambara
libre, qui est faite de dignité dans l'autonomie économique et sociale la plus large.
Pour diriger le ton, le faama nomme
une série de dignitaires, dont le principal
est le ton-masa, qui réunit les membres au
son de sa trompe. Il désigne aussi les
principaux chefs militaires.
Malgré l'hégémonie reconnue du fa ama, l'autonomie relative des fractions du
ton s'appuie sur l'idéologie égalitaire des
origines, qui n'a pas été effacée. Une
opinion publique diffuse, qu'aucun faama
ne peut négliger, se forme dans les cabarets
de la ville où les gens du ton se réunissent
pour boire le dola (bière de mil) ou le di
(hydromel).
D'où l'ambiance d'intrigues et de
« trahison» qui a toujours marqué la vie
politique à Ségou et que la tradition met en
évidence:
o S egu yé nàani yé
màraka dùgu kononto
sido Jara àni bàlansando
bàlansan bàa tàn ninnaani àni bàlansan ka kufunnin kelen.
(Quatre villages forment Ségou.
Ces villages Marka sont au nombre
de neuf.
Jara d'entre les karités et les acacias
Quatorze mille acacias et un acacia
au dos tordu.)2
Arbre qui reste vert en pleine saison
sèche, l'acacia (balansan) frappe l'imagi-

nation. L'acacia tordu symbolise la trahison.
Ces individus en rupture de lignage se
livrent constamment à des intrigues violentes et rivalisent sans merci, mais une
solidarité foncière leur est imposée par le
culte commun aux grandes idoles nationales (Boli) de Ségou. C'est grâce à elles que
le faama, d'abord premier des égaux parmi
les ton-den a réussi à s'imposer comme
maître.
Le faama est en effet un homme lié
aux forces surnaturelles qui assurent l'ordre du monde. Par ses actes violents et
symboliques, il a brisé l'ordre social, et
seule sa puissance spirituelle lui a permis
d'affronter le choc en retour. Mais celle-ci
est la base d'un contre-ordre qui tend à se
constituer. Biton, tout jeune, a réussi à
manger la nourriture sacrée de son beaufrère, le chef de Dina. Déjà initié aux
mystères de la chasse, il impose par chantage son alliance à Faro, le génie du fleuve
Niger, dont il a capturé la fille qui pillait le
jardin de sa mère. Faro, personnage central de la mythologie bambara, symbolise
les grandes eaux qui ordonnent l'espace et
font naître la richesse. C'est donc Biton qui
crée, ou du moins qui utilise, politiquement
les quatre grandes idoles qui vont fonder la
nouvelle monarchie, transcendant l'individualisme des ton-jon comme le séparatisme des lignages et des villages. Deux sont
des idoles de chasseurs: Makungoba
(<< mère grande brousse») et Nangoloko
(<< mère fécondité »). Deux sont des idoles
lignagères, Binyejugu (méchante corne) et
2. La trahi son de Bakari Dian par Baba Cissoko. in
Dumestre (1974). Le berceau de l'Empire est toujours
présenté comme constitué par les quatre ville s bambara
de Ségou et les neuf villages marka voisin s, dont la liste
est variable (Sinzeni [Sansanding], Togu, Busen, Nyamina, Kukun, Gununkuni, Markaduguba, Fonu et Tatera
d'après G. Diarra, Sauvageot, 1965).
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Kontara (ou Kolokoloni), la moins connue. On dit que leurs originaux, détruits en
1861 par el-Hadj Omar, étaient en or ce
qui est peu probable. Retaillées en bois,
couvertes de sang séché, elles évoquent la
forme d'animaux sauvages: bume, phacochère, hippopotame. Contenant un placenta de koba (antilope-cheval) elles sont liées
à Faro et au Tyiwara, la société religieuse
(Jo) définissant la fécondité du sol. Les
ton-jon prêtaient sur les quatre Boli des
serments terribles, impossibles à briser. A
chaque crise et à chaque victoire, on leur
sacrifiait des victimes humaines, généralement des prisonniers, dont la chair était
mêlée aux viandes animales lors des festins
qui accompagnaient les plus graves cérémonies.
A côté des ton-jon qui ne sont pas les
captifs du ton, le faama dispose de sofa qui
sont ses esclaves personnels et forment sa
garde du corps. Il les installe dans des
villages et sur des terres qui lui appartiennent.
Quant aux ton-jon, ils sont répartis en
unités ou kelembolo (bras de guerre) sous
les ordres de chefs nommés par le faama,
les ton-jon-kuntigi. Ceux-ci occupent des
garnisons bien placées, soit au centre de
l'Etat, autour de Ségou, soit sur les routes
stratégiques qui en commandent l'accès.
Ils y vivent entre les campagnes dans une
oisiveté relative et les liens personnels qui
les unissent à leurs chefs vont bientôt
rendre ces centres dangereux pour l'autorité du faama. L'armée de Ségou connaît les
armes à feu dès le XVIIIe siècle, grâce au
commerce à longue distance. Elle repose
sur une masse de fantassins, encadrée et
éclairée par un nombre élevé de cavaliers,
bien plus nombreux que dans les armées
du Sud. Elle n'hésite pas à entreprendre de
longs sièges, afin de réduire par la famine

ce qu'elle ne peut prendre d'assaut. Les
Somono du fleuve, militarisés, enrichis par
les captifs que leur donne le faama, constituent une véritable marine qui appuie les
opérations.
Par sa masse, sa discipline et son
esprit offensif, l'armée de Ségou va acquérir une réputation redoutable que des
échecs assez nombreux ne terniront pas.
On tremble, loin dans le sud, à l'idée de sa
venue et on l'identifie, abusivement, à son
importante cavalerie. A la saison sèche,
temps de la guerre, quand le vent sec
soumait du nord, les Malinké de Siguiri
mettaient à l'air des canaris pleins d'eau.
S'ils y observaient des poils de chevaux, ils
comprenaient que «la force de Segu»
venait et décidaient le plus souvent de fuir
sans résister.
L'Empire de Ségou variera beaucoup
par l'extension mais son organisation acquiert d'emblée des caractères plus ou
moins définitifs. La zone centrale, tenue
par les ton-jon est le toda (<< pot de bouillie »), soumis à une espèce d'administration
directe. Sur 150 kilomètres de long, de
Kulikoro à Sinzeni (Sansanding) et de part
et d'autre du Niger et du Bani, la structure
traditionnelle des kafu est largement effacée. Chaque village surveillé par un chef
de ton-jon dépend directement du faama.
Toute la population paie le disongo mais
certains, comme les communautés Marka,
sont dispensés de toute autre prestation.
D'autres doivent en outre fournir des contingents en cas de guerre, certains villages
doivent enfin cultiver un champ collectif, le
Furuba-Foro, provenant de l'usurpation
par le faama de pratiques communautaires
anciennes. A côté des villages de Bambara
libres, ou horon, il y a, bien sûr, les villages
ou quartiers de ton-jon ou de sofa, qui
bénéficient de la faveur ou de l'appui du
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Une vue de Ségou
et de ses toits en terrasse (M.E. Mage, 1868).
faama. Sans parler des nombreux hameaux d'esclaves privés ou publics - ou
des campements peul (were).
Au-delà du toda commence l'espace
variable des vassalités et des alliances, qui
se définissent soit par le versement global
d'un tribut annuel, soit par une simple
obligation d'aide militaire. C'est parce que
des Etats importants, comme le Maçina, ou
les Keita de Kangaba ou du Juuma (Siguiri,
Guinée) accepteront de telles relations de
dépendance qu'on est en droit de parler
d'empire et non de royaume de Ségou. A
l'apogée, il s'étendra le long du Niger, de
Kouroussa au lac Debo, sur près de 1 500
kilomètres.
Cette dure structure militaire dominant un solide paysannat avait pris le
contrôle d'une société diverse et relativement ouverte. Depuis 1645, les Marka
avaient perdu leur ancien rôle politique
tout en gardant leur fonction de commerçants pacifiques. Cultivant activement
avec leurs nombreux captifs, ou vendant
des esclaves pour la traite saharienne ou
atlantique, ils paraissent à tous indispensables. Eux seuls peuvent se procurer, sur les
rives de la mer que leurs caravanes atteignent en Gambie ou en Sierra Leone, les
biens d'importations nécessaires à la nouvelle classe dirigeante, notamment tissus
ou quincaillerie, et, de plus en plus, les
armes à feu. Ils contrôlent aussi les vieux
commerces du sel et des noix de kola, qui
remontent des franges forestières par les
pistes des colporteurs juula. Le commerce
essentiel est cependant celui des esclaves
dont le prélèvement, à la périphérie de
l'Empire, souligne le caractère prédateur
du système. Le faama les expédie en
grande partie sur le Haut Fleuve, chez ses
alliés de Kangaba où se tient un grand
marché où les esclaves sont achetés par
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des caravanes venues du Fuuta Jallon, des
Rivières et de Sierra Leone. C'est notamment la spécialité des fameux Jaxanké.
Les faama accordent la plus grande
autonomie aux Marka dans leurs principaux centres commerciaux qui sont de
véritables « ports de commerce», au sens
de Polanyi, ouvrant sur l'extérieur une
économie relativement fermée. C'est le cas
des deux grandes villes encadrant la capitale, en amont et en aval, Nyamina et
Sinzeni (Sansanding).
Le commerce est évidemment lié à
l'islam mais ne le recouvre pas. Les marchands sont partout, notamment dans l'entourage des faama, et ces souverains animistes sont convaincus qu'ils ne peuvent se
passer de cette force surnaturelle complémentaire. Au demeurant, après avoir accepté sa position minoritaire, après avoir
renoncé à toute prétention politique ou
militaire, cet islam soudanais n'est nullement décadent. Dans ses enclaves, il garde
un excellent niveau culturel, très supérieur
sur le vieil axe du Niger à celui des franges
forestières du Sud.
Djenné, qui n'a pas rompu avec ses
gloires médiévales, reste toute proche et
sera au moins partiellement intégrée à
l'espace bambara.
Le cœur de celui-ci est cependant
Ségou. L'islam est largement présent dans
cette nouvelle métropole soudanaise, que le
pouvoir politique fait naître dans cette
zone riche et peuplée, non loin du centre
médiéval de Sama. II s'agit en fait de
quatre villes autonomes qui s'échelonnent
d'amont en aval, hérissées de tata et solidement tenues par des tonjon et des sofa.
Segu-Koro, centre rituel et religieux, où
tout a commencé, et d'où est parti le
pouvoir de Biton, Segu-Bugu, Segu-Kura,
et enfin Segu-Sikoro, qui va l'emporter

avec Ngolo, en face de l'île de Jisumalenba
où a lieu le culte des quatre Bori.
Un événement remarquable contribua
très tôt à consolider le nouveau pouvoir.
Vers 1720, il se trouve confronté à la
menace redoutable de l'Empire de Kong
qui essaie d'imposer son autorité à la vallée
du Niger. Jean Bazin a établi que les
ancêtres des Kulubali avaient des relations
avec les pays de l'or dans le Sud mais,
cette fois, c'est une puissante hégémonie,
suscitée par les transformations sociales et
commerciales de la Gold Coast, qui entreprend de contrôler les routes méridiennes
de la forêt au Niger. Sans doute à la même
époque, Kong intervient aussi dans le
vieux Manding, entre Bamako et Siguiri. Et
il faudra la coalition des Keita du fleuve
(Kangaba), des Peul du Fuladugu et du
Wasulu, et du nouveau pouvoir de Biton,
pour détourner les ambitions de Seku
Wattara.
Jusqu'alors le pouvoir de Biton ne
s'écartait guère des rives du fleuve et
n'était guère stabilisé au-delà du Toda.
Cependant, d'autres lignages bambara,
surtout Kulubali, colonisaient depuis un
siècle de vastes régions soninké, en direction du désert, où ils créaient de nouveaux
Etats militaires, à vrai dire moins riches et
moins peuplés que Ségou, et surtout privés
du grand axe d'organisation matérielle et
symbolique qu'est le Niger. Ainsi apparurent au XVIIe siècle les royaumes de Kuruma (région de ' Sokolo) et de Suntyana
(Lambalaxe), ce dernier dirigé par un lignage étroitement apparenté à celui de
Ségou.
Une fois sàn pouvoir bien établi sur le
fleuve, Biton prit ombrage d'un tel voisinage et, en 1753, la guerre de Ségou s'écarte
pour la première fois du Niger pour aller
détruire Suntyana. Les vaincus allèrent

290

M3koUDlOba

Nanaoloko

Idoles de Ségou
d'après Li/yan Kesteloot.
s'employer comme mercenaires dans
l'Ouest où ils allaient en moins de dix ans
organiser un nouveau royaume Kulubali,
celui du Kaarta, dans un environnement
pauvre et non bambara.

La crise
Biton Kulubali mourut en 1755 et le
nouvel Empire parut aussitôt prêt à s'effondrer. Ses fils Bakari, puis Jekoro, furent
incapables de s'imposer aux chefs de tonjon, le premier comme musulman, le se-

cond comme trop brutal. Les sécessions et
les échecs militaires se multiplièrent et
Jekoro fut assassiné vers 1757 par le
ton-masa qu'il s'apprêtait à éliminer. Ainsi
prenait fin la dynastie des Kulubali et leur
lignée n'est pratiquement plus représentée
dans la région de Ségou.
Que s'est-il passé? Le faama n'est
pas issu d'un ordre stable mais, au contraire, de sa rupture; et il n'a pu consommer
celle-ci qu'en raison de son pouvoir magique. Mais ce pouvoir est personnel; il n'est
pas transmissible comme le mansaya dans
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Mamari et les génies de l'eau

Au milieu de la nuit, Mamari Biton
partit se mettre à l'affût dans le champ.
A minuit, la fille de Faro sortit de l'eau,
elle vint se promener autour des ngoyos,
elle se mit à les cueillir,
elle se mit à les cueillir.
Soudain, Biton se dressa et dit :
« C'est donc toi qui viens voler les tomates de ma mère!
mais, aujourd'hui, pour toi ce sera la dernière fois. »
La fille lui dit: « Biton, par Dieu laisse-moi! »
Mamari lui dit: « Je ne te laisserai pas. »
Elle dit : « Biton je te ferai un cadeau
qui te sera de grande utilitè ! »
Mamari dit: « Que me donneras-tu donc? »
Elle rèpondit : « Quand je vais plonger dans l'eau,
il faudra que tu me suives:
quand on arrivera devant les vieillards,
il faudra que tu les dépasses;
quand on arrivera devant les garçons,
il faudra dépasser ceux-là aussi ;
quand on arrivera près des femmes marièes,
il faudra aussi les dèpasser ;
quand on arrivera près des bilakoros
tu devras aussi les dépasser;
quand on arrivera auprès des jeunes filles,
il faudra aussi les dépasser;
quand je me jetterai dans les bras de ma mère,
alors en ce moment tu devras m'attraper;
quand elle te dira: « Je te donnerai cent
de toutes les choses que tu désires
pour que tu laisses ma fille en paix »,
tu répondras que tu n'en veux pas;
si elle te demande: « Que désires-tu alors? »
tu rèpondras : « Je veux seulement que tu verses
quelques gouttes de lait de ton sein gauche dans mon oreille. »
Après, tu lui demanderas encore
quelques-unes de nos semences de fonio,
cela te servira davantage que ma mort. »
Ce jour-là, Mamari Biton plongea dans le fleuve;
il arriva près des vieillards qui s'écrièrent:
« Homme à deux pieds, qui t'a introduit ici?» .
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Biton ne dit rien et les dépassa ;
il arriva près des garçons adultes,
il ne leur dit rien et les dépassa;
il dépassa les femmes mariées,
il arriva près des jeunes filles et passa,
quand ils eurent dépassè les jeunes filles,
l'enfant de Faro se jeta contre sa mère.
Alors, Faro dit: « Homme à deux pieds
qu'est-ce que ma fille t'a fait
pour que jusqu'ici tu la poursuives? »
Biton dit : « Elle a mal agi,
elle a volè les tomates de ma mère. »
Faro dit: « Je te donnerai en échange
cent de toutes choses que tu souhaites. »
Mais Mamari répond qu'il ne veut rien de cela.
« Il faut seulement que je tue ta fille. »
La mère cria: « Non, ne la tue pas,
dis-moi ce que tu veux, je te l'accorderai!
Mets-moi donc quelques gouttes de lait
de ton sein gauche dans les oreilles
et aussi tu me donneras quelques semences de ton fonio . »
Faro répondit: « Ceci n'est pas une parole d'étranger!
si tu veux tuer ma fille fais-le, car je ne puis te satisfaire. »
«

Alors Mamari se précipita sur la fille
et menaça de la tuer avec son fusil.
La fille cria: « Mère, ainsi donc tu me préfères
les semences de ton fonio et le lait de ton sein!

»

Sa mère Faro fut alors obligée
de verser ~on lait dans l'oreille de Biton
et de lui donner quelques graines de fonio.
Elle dit à Biton: « Emporte ces semences
et sème-les, mais ne les récolte pas. »
Alors, Mamari quitta les génies de l'eau
et il retourna dans sa maison à Ségou.
LILYAN KESTELOOT,

Da Monzon de Ségou,
èpopée bambara, tome 2. Fernand Nathan, 1972.

293

Lavage
de l'or.

Les armées bambara et les captifs

Les armées bambaras sont en grande partie composées de captifs. Les
hommes libres n'y figurent qu'en nombre relativement trés petit; ce sont eux qui,
avec les Kourbaris, forment la cavalerie.
.
Les captifs sont organisés en quatre corps d'armée:
Le premier corps, commandé par Moussablé, est composé des sofas. Les
sofas se recrutent parmi les enfants pris à la guerre et forment, comme on l'a vu,
la garde particulière du roi et sa meilleure troupe. Dans l'attaque d'une ville, seule
circonstance où les Bambaras observent un ordre de combat, les sofas ont le
poste d'honneur C••. ).
Le deuxième corps est commandé par N'golo, qui est en même temps le chef
supérieur de l'armée. Ce corps, composé de wouloussous, forme l'aile gauche, et
porte le nom de nouman-boulou, qu'on donne également aux hommes qui en font
partie.
Le troisième corps est placé sous le commandement de Diamato ; il reçoit
dans ses rangs des wouloussous et des sann-dion. On désigne ce corps et les
hommes qui le composent par le nom de denin-boulou ; il forme l'aile droite.
Le quatrième corps comprend les vétérans ou vieux captifs; il forme la
réserve; son chef se nomme Tomba. Les hommes de ce quatrième corps portent
la désignation de ton-koro-boulou.
Lorsque l'armée doit entrer en campagne, les Massassis se rendent à Koghé,
accompagnés de leurs captifs et des hommes libres de leur village. Ces derniers
marchent également suivis de leurs captifs. Dans les expéditions militaires, il y a
toujours beaucoup de monde; l'espérance de faire du butin y attire tous les
hommes en état de porter les armes C... ).
Les Massassis et les hommes libres sont généralement montés. On les
répartit dans les quatre corps de l'armée, et ils en forment, non la cavalerie, mais
la chevalerie, s'il est permis de parler ainsi; en d'autres termes, ils sont, dans les
troupes bambaras, ce qu'était autrefois la noblesse dans nos armées. Par leur
annexion à chaque corps d'armée, les Massassis et les forons sont placés sous les
ordres des chefs de corps.
La hiérarchie des grades est assez mal établie dans les armées du Kaarta.
La charge de chef de captifs est héréditaire par ligne collatérale, et c'est cette
perpétuité de fonctions dans une même famille qui donne tant de puissance à ceux
qui les remplissent. Ils ont pour lieutenants leurs frères, et pour troisièmes officiers
leurs fils. A la mort d'un chef de captifs, son frère puîné lui succède, de la même
manière qu'un roi succède à un roi.
Les chefs de captifs sont donc de très grands personnages, de véritables
généraux en chef exerçant, en raison de leurs fonctions, une influence considérable sur le roi et sa famille.
ANNE RAFFENEL,

Nouveau voyage dans le pays des Nègres, tome 1.
Imprimerie et librairie centrales des Chemins de fer, 1856.
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un vieux lignage. Or, si l'on efface ce
prestige, le ton redevient une association
égalitaire d'individus libres, unis pour un
gain matériel. Les puissants chefs des
ton-jon, compagnons du fondateur et qui
ont établi son pouvoir, ont tendance à se
retrancher avec leurs fidèles, chacun dans
son domaine, Tonmasa à Ngoy, Kanubaanyuma à Pelengena, Kafajugu à Gasi,
Ngoloceba à Sama, Cekura à Nango, et ils
rechignent à obéir aux fils sans prestige ni
pouvoir de leur ancien camarade. Ils finissent par les éliminer; dès lors, l'Etat
n'existe plus que par leur collaboration
conjoncturelle, tandis que le faama, qu'ils
élisent désormais dans leur sein, n'a plus
qu'une primauté d' honneur.
C'est ainsi qUe l'empire tend à se
réduire au toda sous le Senufo (Minyanka)
Tonmasa Dembele (1757-1760), sous le
Peul Kanubaanyuma, un Bari (1760-1763)
et sous Kafajugu, peut-être lui-même Kulubali , mais d ' un lignage secondaire
( 1763- 1765).
C 'est l'impasse. Pour en sortir il faut
changer brutalement les règles du jeu ce
qui suppose, au niveau symbolique, l'avènement d'un nouveau pouvoir religieux,
pour rétablir le consensus des puissants.
Ce sera l'œuvre de Ngolo Jara, qui assurera la pérennité de l'empire en lui donnant
de nouvelles fondations.

Jeune Bambara
(dans Ch. Monteil, 1924).

L'ascension de Ngolo
La carrière de Ngolo est exemplaire,
elle éclaire les nouveaux équilibres du
monde manding.
Il naquit dans le premier quart du
siècle (c. 171O- 1720?) à Nyuata, à 100
kilomètres au sud-ouest de Ségou dans un
lignage de paysans libres (horon) venu de
l' Est par Busen, sans doute dès le XVIe

siècle, comme les ancêtres de Biton, auprès
desquels ils avaient souvent résidé.
Ce Bambara typique était encore enfant quand il perdit son père Nzan et on
nous dit que différents signes annonçant sa
grandeur inspirèrent très tôt de la méfiance
à ses oncles Menkoro et Yayiri. La plupart
de ces anecdotes ont dû être forgées par la
suite, lors de la puissance de Ngolo, mais
elles n'en sont pas moins éclairantes sur la
façon dont la culture bambara voit la
révélation et la montée d' un pouvoir surnaturel.
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Griot malinké
à Mantan so.
296

Un vieillard de passage chez ses oncles remarque l'enfant prédestiné et annonce, non sans réticence, que lui et ses
descendants seront rois. La révélation de
cette puissance, subversive de l'ordre lignager, inquiète tout le monde et les vieux
décident d'éliminer le déviant (selon Goussou Diara). Pour d'autres, Menkoro étant
descendu à Ségou avec son jeune neveu
chez la griotte Dante Balla pour payer le
disongo en mil, gaspille celui-ci en jeu et en
beuveries (Kare Tammoura). De toute
façon, Ngolo fut cédé au Biton en gage
pour les impôts. Au bout d'un an, sa
famille refusant de le racheter, il fut réduit
à la condition de jon du faama et placé
dans la troupe des jeunes enfants captifs
qui l'entouraient quotidiennement (bilakaro = sans pantalon).
Selon Sissoko Kabenè 3 , les devins
annonçaient à Biton qu'un de ses bilakoro
usurperait le pouvoir et il essayait de
l'identifier, tuant ceux que les marabouts
indiquaient. Finalement ceux-ci lui disent
de faire un anneau de sept mutukali d'or et
de le cacher dans un grand plat de riz
offert à tous les bilakoro de la ville. C 'est
Ngolo qui trouve l'anneau et il doit le
présenter. Biton le fait coudre dans le
cache-sexe de l'enfant et enjoint à celui-ci
de le garder « comme mon âme ». Il essaie
ensuite de le faire voler de nuit par ses
camarades, mais en vain. Il réussit finalement à le faire saisir pendant que les
bilakoro se baignent dans le Niger, sur son
ordre. Jeté en plein fleuve , l'anneau est
avalé par un silure, et celui-ci mangé par
un capitaine. Incapable de montrer l'anneau, Ngolo paraît perdu mais, alors qu'il
aide les femmes somono à nettoyer les
poissons pêchés, il le retrouve et le montre
3. Kesteloot, 1972, tome 2, pp. 14-22. Version an alogue
mais encore moin s historique in Dumestre, 1974.

aux douze cavaliers envoyés pour le tuer.
Biton, impressionné, décide alors de l'épargner. Il lui donne sa faveur et le place
même à la tête des bilakoro. Vêtu de rouge
comme les chefs, Ngolo eut alors accès
aux grands Boli au culte desquels il fut
initié. Mais la puissance qui l'habitait le
poussait à des gestes inquiétants pour son
maître. Lors d'un sacrifice présidé par un
marabout, il prend la peau, la tête et les
quatre pattes à l'étonnement de Biton qui
comprend que la puissance lui revient.
Sachant que le faama entretient sa puissance en se lavant à l'eaü magique, Ngolo
se place au moment voulu sous la gouttière
de sa salle d'eau pour capter cette force.
Mais ses traces de pas le dénoncent et,
malgré l'intercession de Dante Ballo, il
tombe en disgrâce. Confié au chef sofa
Kole, qui le met à la tête de ses bilakoro, il
récidive et se rend insupportable. Un génie
de la brousse, à Siraninta, ayant recommandé à Baie de lui sacrifier un bélier
blanc et du riz pour devenir faama, Ngolo
l'entend et, grâce à Dante Ballo, trompe le
génie en sacrifiant avant son chef.
On décide alors de s'en débarrasser
en le joignant à une caravane d'esclaves
destinée aux marabouts de Djenné. Or
l'imam de la ville se l'attache, lui apprend
le Coran et, le considérant comme converti, le libère. Ngolo est ainsi aux portes de la
fraternité musulmane où il n'entrera jamais
tout à fait. Un marabout de Ségou lui
donne cependant des amulettes qui lui
permettent de se glisser dans le palais où il
s'endort et est reconnu par Biton qui lui
pardonne. Le revoilà chez Kole qui ne peut
le supporter et le faama le donne alors en
aumône au chef des Kunta, qui n'était en
tout cas pas à cette époque cheikh Sidi
al-Muhtar. Celui-ci entrevoit son avenir et
le renvoie sans avoir obtenu la promesse
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d'une future redevance4 • Cette anecdote,
sans doute fausse, exprime à la fois l'utilisation de l'islam par Ngolo et son alliance
future avec les Kunta de Tombouctou,
auxquels les Jara verseront régulièrement
une redevance chaque année jusqu'à la
chute de Ségou.
Le revoilà à Ségou et, cette fois, le
faama le nomme percepteur d'impôts à
Segu-Sikoro, poste dangereux car tous ses
prédécesseurs ont été empoisonnés par la
population mécontente. Ngolo au contraire
réussit admirablement, impose sa popularité et plus de mille personnes se joignent à
sa concession. Sikoro lui est définitivement
gagné et deviendra sa résidence favorite,
comme celle de sa famille. On l'envoie
enfin escorter de Nyamina à Ségou un
marabout illustre et irrascible, Karamoxo
Abdulay J ari. Loin de le maudire, le vieillard le prend en sympathie et le conseille.
Tout en lui laissant son fief de Sikoro,
Biton décide alors de rendre sa faveur à
Ngolo. I11'instal1e auprès de lui à Segu-Koro, et le nomme jenfa, c'est-à-dire prêtre
des quatre grands Boli, poste redoutable
dont notre homme va jouer au mieux pour
atteindre le pouvoir suprême. Il épouse en
outre une fille de son maître.
A la mort de Biton, Ngolo est donc
déjà membre du groupe des principaux
chefs, bien qu'il soit l'un des plus jeunes.
Pendant la fin de la dynastie Kulubali et
l'époque des ton-jon, il va agir avec prudence, évitant de se compromettre, tout en
gardant sérieusement en main les pouvoirs
dont il a été pourvu. Tonmasa, se désintéressant dt: plus en plus des affaires de
4. D'après Kare Tammoura, in Monteil (1923) (1977).
Mais c'était encore moins cheikh Seydu Nuru Tall
comme le dit Goussou Diarra, informateur de Sauvageot
(1965). Celui-ci emploie sans doute le nom du célèbre
marabout de Dakar comme un nom commun désignant
tout homme de religion vraiment illustre.

l'Etat et songeant à se retirer dans son
pays natal, le Minyanka, lui donne le
commandement des quatre villes de Ségou
(vers 1756- 1757)5. C'est seulement après
1763, contre Kafajugu, que Ngolo aurait
choisi l'opposition ouverte. Selon plusieurs
traditions il prit même les armes contre lui
et le tua. Il peut cependant s'agir d'une
confusion avec la guerre civile qui suivit.
En effet, Nankoroba Nzangue se porta
aussitôt candidat, et Ngolo tout en se défendant de l'être s'y opposa. Il transféra à
Sikoro les Boli dont il avait la garde et
mena de là la lutte armée contre Nzangue
qui succomba à Ngoy, attiré dans un piège
(I 765-1766 ?).
Ngolo était désormais le plus fort et il
avait certainement l'intention de devenir
faama, mais à ses propres conditions.
Aussi affect a-t-il de soutenir la candidature
du vieux Kole, qui refusa ce cadeau empoisonné et mourut bientôt. Les ton-jon ne
demandaient qu'à élire Ngolo mais avec
des pouvoirs limités comme ses prédécesseurs. Il les réunit à Segu-Koro où il amena
en pirogue les quatre Boli pour leur rappeler qu'il fallait une solution d'urgence car
les idoles souffraient faute de butin de
guerre. A l'indignation générale il leur
proposa de leur abandonner les femmes de
ses prédécesseurs à condition de garder
pour lui les stocks d'armes à feu. Une
semaine plus tard, tout le monde se retrouva sur l'île de Jisumalenba, lieu de culte
5. Selon K. Tammoura (Monteil, 1923), c'est de la main
de Ngolo qu'aurait péri Jonkolo, le fil s de Biton qui se
maintint quelque temps comme gouverneur de Witaba
après la mort de Jekoro. Cependant, selon Goussou
Diarra (Sauvageot, 1965), Ngolo aurait caché un jeune
fils de Biton et quand les ton-jon s'inquiétèrent de leurs
èchecs militaires, il leur proposa de faire désormais
campagne au nom de cet enfant pour conjurer le mauvai s
sort. L'enfant mourut cependant bientôt, encore très
jeune. Selon Delafosse, Ngolo aurait également sauvé
deux filles de Biton, dont il était de toute faço n le gendre.
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Une armée bambara en marche
(M.E. Mage, 1868).
des idoles. Nci, fils de Ngolo se cachait sur
la rive gauche avec une armée de cavaliers.
Les ton-jon arrivèrent avec les animaux
nécessaires pour prêter serment devant les
Boli. Ils pensaient à un rite de serment
réciproque mais, Ngolo à l'indignation
générale invoqua la protection de Makungoba pour accéder au pouvoir et procéda
au sacrifice d'un enfant albinos. Bien que
ce fait soit douteux, plusieurs traditions le
présentent comme ayant inauguré en l'occurrence les sacrifices humains aux Boli.
Dans ce cas, comme dans quelques cir-

constances terribles, le sacrifice était suivi
d'un repas communiel, où la chair humaine
était mêlée aux viandes animales, les sacrifiés étant presque toujours des prisonniers
de guerre. Si ce rituel sinistre est incontestable, il prend dans le cas présent un sens
symbolique universel en Afrique: celui
d'un acte de rupture terrible, brisant avec
l'ordre antérieur, pour fonder un pouvoir
politique. Pris au piège, contraints à cette
communion effrayante, les ton-jon
n'étaient plus les compagnons de Ngolo,
susceptibles à tout instant de s'élever con-
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tre lui, mais des sujets que des forces surnaturelles tueraient s'ils violaient leur serment. Ils paraissaient en effet avoir voulu
refuser. Mais Nci se démasqua à ce moment à la tête de sa cavalerie et les
encercla. Tous s'exécutèrent alors docilement et Ngolo, qui assista à la cérémonie
sans y participer, rembarqua aussitôt les
idoles (vers 1765-1766).
Chacun fut alors vite remis à sa
place. Quelques jours après le serment, Nci
trouva son père dans sa résidence, entouré
de notables, tous coiffés du fameux bamba-da, le bonnet en gueule de crocodile.
Nci s'étonna avec colère de ne pas reconnaître son père, qui devait seul désormais
rester coiffé devant les autres. Les assistants se découvrirent aussitôt.
Ngolo s'installe aussitôt à Segu-Koro,
la ville sainte, et réorganise l'armée autour
d'une puissante garde personnelle. Symboliquement, le nouveau faama va d'abord
exercer des représailles contre son village
natal, et sacrifier aux Boli les oncles qui
l'ont vendu. Tel Joseph, il se fait cependant
reconnaître de son jeune frère Baji, qui
jouera un grand rôle à ses côtés, et il
honore les tombes de ses parents. Cependant, cet épisode, historique ou non, a
surtout une valeur symbolique: le nouveau
faama rompt à son tour avec l'ordre
lignager pour fonder sa puissance.
Il élimine ensuite les vestiges de l'ancien ton. Les anciens chefs des ton-jon sont
dépouillés de leurs armées et de leurs
domaine~ bref, des États autonomes dont
ils étaient les maîtres depuis la mort de
Biton. Quand ils résistent, ils sont écrasés
militairement, comme c'est le cas pour
Cekura de Nango et pour le pays de
Dugufin en amont du fleuve. Après la
répression, Baji fut placé à la tête de cette
région.

Le toda repris en main, la crise n'était
pas terminée car il fallut aussitôt affronter
la menace grave des Kulubali de Sokolo
(dans le Sahel) dont le chef, Sidi Baba,
intervint sur le fleuve pour venger ses
parents de Ségou. Il fallut une longue et
dure lutte pour en venir à bout, à l'issue de
laquelle, Sidi Baba éliminé, le Kuruma fut
annexé à l'empire.
Cette fois, le pouvoir rénové était
libre de déployer sa puissance et il le fit
avec une force remarquable dans les années suivantes. C'est alors que le grand
Empire de Ségou délimite son domaine et
prend sa forme définitive. Il se stabilise
dans son territoire et ses institutions et ne
changera plus jusqu'à l'invasion toucouleur. Une série de campagnes brillantes
dont l'ordre et les dates sont mal connus
impose la force de Ségou bien au-delà du
toda. Elles concernent d'abord les Senufo
du Minyanka, au-delà du Baninko et du
Bendugu (San), déjà soumis à Biton. Le
pouvoir de Ségou s'étend jusqu'aux limites
du Kenedugu, le futur royaume de Sikasso,
alors encore plus ou moins soumis à Kong.
Vers l'est, dans les vallées du Niger et du
Bani, il touche à Djenné et au Maçina. Au
nord et à l'ouest au pays des Maures, au
Kaarta et au Mande.
Au sud, assez tôt, peut-être vers
1770, une longue et puissante campagne
mène Ngolo à Maninyan du Folo, en
Côte d'Ivoire (Wasulu oriental), soumettant à Ségou Tengrela et Tiongi. C'est sans
doute à cette occasion qu'une colonne
s'établit dans le pays d'Odienné pour aider
les Malinké et musulmans locaux contre
les Senufo : telle est l'origine du fameux
royaume du Nafana (Côte d'lvoire)6.
En amont du Niger, Ségou s'appuie
sur les Keita de Kangaba et du Juuma,
au-dessus de Siguiri, pour contrôler les
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pays aurifères du Bure et du Bidiga, et dants sont encore discernables autour de
pour contenir le Wasulu occidental qui ne Ouahigouya. A deux reprises, Ngolo paraît
se rallie pas et s'allie contre eux au Fuladu- être intervenu à son tour au Yatenga,
gu de Kita, plus ou moins vassal du élargissant son hégémonie à l'est de San et
Kaarta. Mais c'est vers l'est que les pro- du Maçina, mais sans parvenir à s'imposer
grès les plus spectaculaires seront obtenus. en pays Mossi ou Samo. C'est au retour de
C'est de ce côté que fut obtenu, sans la dernière guerre, vers 1790, qu'il mourut,
doute assez tôt (1770) le succès majeur. sans doute naturellement, dans le village
Les fameux Peul du Maçina, que les bwa (bobo-wule) de Sibugu (Suku).
Certaines légendes doivent être écarpachas de Tombouctou avaient dû renoncer à soumettre, et qui avaient alors utilisé tées. Non seulement les Bambara n'ont
les Bambara comme mercenaires, durent jamais occupé Tombouctou, comme l'a
s'incliner devant la force de Ségou et payer donné à entendre Jackson, consul des
tribut. Dans cette lutte célèbre, qui a Etats-Unis au Maroc à la fin du siècle,
inspiré l'épopée africaine, les Peul tuèrent mais leurs armées n'ont jamais dépassé
Nci, mais il leur fallut finalement se sou- vers le nord le Jimbala.
En revanche, la situation de Djenné
mettre 7• L'autorité de Ngolo s'étendit ainsi
au Kunari et au Jilgoji dans le Maçina n'est pas claire. La ville n'a jamais été
oriental, ainsi qu'aux parties basses du conquise ni occupée. Le système politique
pays Dogon, et au Jimbala, au-delà du lac des Arma s'est donc poursuivi, en liaison
Debo où il installa un gouverneur à Sa. Les avec Tombouctou, jusqu'à l'attaque peul
Peul gardaient cependant une large auto- de 1819. M.Abitbol en déduit que le
nomie et des alliances matrimoniales al- pouvoir bambara n'y ajamais été reconnu.
laient les unir aux Jara. C'est ainsi que le Cependant, dès l'époque de Ngolo, au plus
fameux Hambodejo, Ardo du Kunari, tard vers 1775-80, la vieille métropole est
entièrement encerclée par des pays soumis
épousera une fille de Monzon.
Le pouvoir de Ségou s'étendait ainsi à la suzeraineté de Ségou, et celle-ci fait
jusqu'aux frontières du Yatenga, le royau- intercepter son commerce avec Tombouctou par l'intermédiaire du Maçina. Il paraît
me Mossi du Nord.
Vers 1760, le chef de cet Etat, Naba probable que, tout en s'en défendant, les
Kango, chassé par un rival, s'était réfugié gens de Djenné ont dû conclure avec les
à Ségou et avait repris le pouvoir grâce à Bambara un compromis leur reconnaisdes mercenaires bambara dont les descen- sant une vague prééminence, contre la
liberté des voies commerciales. L'acquisi6. On ne saurait exclure cependant qu'il y ait eu toute
une série d'expéditions et que l'origine de cet Etat soit un
tion d'une immense zone de suzeraineté,
peu plus ancienne. Je me rallie cependant à cette
élargie au loin autour du to-da, ne doit pas
hypothèse, notamment en raison du jamu de Jara-suba
masquer l'aspect majeur de l'œuvre de
adopté par le clan royal du Nafana.
7. Parce que Da Monzon a été le dernier grand roi de
Ngolo, qui a été de donner leur forme
Ségou au XIX' siècle, l'épopée tend à l'identifier à toute la
finale aux institutions de Ségou et d'assudynastie. C'est ainsi que la plupart des versions connues
lui attribue la lutte contre le héros peul Silamakan. rer leur stabilité.
Celle-ci, dans la mesure où elle est historique, parait
Biton avait fondé un pouvoir d'Etat
plutôt se situer au moment de la conquête du pays par
nouveau
en rompant avec l'ordre traditionNgolo. Voir Kesteloot, 1972, t. IV, p. 3599, et surtout
nel des lignages, villages et kafu. Mais ce
Seydou C. (1974).
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Assaut
donné contre Dina.
pouvoir reposait sur une large destruction
des liens sociaux, mal remplacés par la
solidarité dans la prédation des aventuriers
individualistes qui constituaient le nouveau
groupe dirigeant. Seul le génie ou, si l'on
préfère, la puissance magique du faama,
pouvait y remédier, mais cela n'était pas
transmissible. Après 1755, l'éclatement de
l'armée entre les chefs de ses diverses
unités en portait témoignage.
Ngolo, qui appartenait à la deuxième
génération des tonjon, ne remit pas en
cause l'essentiel, c'est-à-dire l'existence
d'une aristocratie militaire à recrutement
ouvert et égalitaire, soudée autour du culte
des Boli et de son idéologie guerrière.
Mais, pour trouver un facteur de stabilité
et de continuité, il rétablit systématiquement, à ce niveau supérieur, des structures
de type lignager. Bref, il entreprit de fonder
une dynastie, de stabiliser une aristocratie,
en confiant systématiquement les grandes
fonctions à ses frères ou à ses fils, et non
plus aux tonjon qui s'étaient imposés par
leur mérite personnel. Par ailleurs ceux-ci
tendaient à rétablir le système lignager et
transmettaient leurs dignités et fonctions à
leurs descendants. On peut imaginer qu'un
phénomène comparable s'est produit aux
origines de l'Empire du Mali, dans le
contexte très différent du XIIIe siècle.
Ainsi le caractère égalitaire du ton,
déjà soumis à la volonté du faama, perd
une partie de sa substance.
En revanche, il semble que l'Etat
prend un caractère quasi national. Surgi du
mouvement interne de la société bambara,
le royaume des Kulubali jouissait déjà d'un
certain consensus des peuples du centre,
même si les horon s'attristaient d'être soumis à des hommes qu'ils ne considéraient
pas comme libres. Avec les Jara, on a le
sentiment que la masse paysanne des villa302
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Ngolo et ses descendants (Ngolo-si-ou)
( 1750-1861)
ges s'est largement reconnue dans le nouveau pouvoir qui ne lui laissait pourtant
d'autre choix que d'obéir. Il s'agissait en
effet d'hommes ayant la même culture et
de même cosmologie qu'eux, respectant
leur vie quotidienne et leur religion. C'est
un fait que la cour de Ségou a repris en
charge la tradition culturelle bambara et
lui a donné une dimension nouvelle. La
place des griots et de leurs remarquables
créations littéraires en rapport avec l'idéologie des ton-jan a été signalée. Le dialecte
de Ségou définit bientôt la façon élégante
de parler le bambara, et les grandes familles y envoient leurs enfants pour s'y former.
Sans déplacer les villages des horon,
Ngolo remanie fortement le peuplement du
toda. Des quartiers de jon, ou de ton--jon
s'ajoutent à ceux des hommes libres, souvent réduits à la minorité, et ne gardant
qu'un pouvoir rituel. Ils sont contrôlés par
les parents de Ngolo, établis dans des
centres stratégiques.
Les Peul, surtout, sont entièrement
repris en main. Leurs campements (were)
sont déplacés et regroupés. La hiérarchie
des gardiens des troupeaux royaux est
restructurée et leurs déplacements réglementés. Ceux qui refusèrent émigrèrent
vers le sud, dans le Ganadugu (Sikasso).
Le pouvoir de Ségou était finalement
supportable pour les horon, car il reportait
une grande partie de son poids sur les
franges de l'empire, aux dépens d'allogènes
qui devaient satisfaire aux principaux prélèvements des jon dont le travail nourrissait le centre. Il n'eut jamais à surmonter la
résistance du peuple paysan bambara. Celui-ci pouvait pourtant exprimer son refus
avec une force immense, dès qu'il se voyait
soumis à un pouvoir allogène menaçant
son identité collective: les Toucouleur en

feront l'expérience après la mort d'el-Hadj
Omar.
Ngolo n'est donc pas le fondateur de
l'entité politique qui s'est constituée autour
de Ségou. Mais, sans lui, elle ne se serait
peut-être pas maintenue. Il lui a procuré
permanence et stabilité en l'enracinant profondément dans le terroir bambara et en
rétablissant dans une certaine mesure le
principe lignager. Il est significatif qu'on lui
attribue, sans doute à tort, l'instauration
des sacrifices humains dans le culte des
Boli: c'est en effet là le fondement du
pouvoir, et la tradition est bien consciente
que celui-ci a été consolidé par Ngolo. Et
celui-ci est seul responsable de la transformation d'une hégémonie régionale en un
vaste empire couvrant une grande partie
du Soudan occidental.
Pour clore cette monographie construite autour de la personne de Ngolo,
nous nous contenterons d'évoquer rapidement le destin de Ségou sous la dynastie
des Jara.
L'apogée de Ségou ne dure qu'une
quarantaine d'années, en gros de 1780 à
1820. L'autonomie redoutable des chefs
d'armée étant brisée, l'unité de l'Etat n'est
plus mise en cause, ce qui ne veut pas dire
que les successions soient faciles. Ngolo a
attribué des domaines à ses fils et une
guerre civile longue et violente oppose à sa
mort deux d'entre eux, Monzon et Nyanankoro. Après le grand règne de Monzon,
de 1790 à 1808, huit de ses innombrables
fils vont se succéder à peu près régulièrement jusqu'à la conquête Toucouleur de
1861. Il faut en effet écarter les trois
années d'anarchie que signale Monteil vers
1840-43 car il s'agit d'une erreur d'interprétation.
Monzon, après avoir repoussé Desekoro Kulubali, faama du Kaarta qui était
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Ngolo (1750-1787). - Ngolo confia Ségou-Sikoro à Mori-fin et vint, de sa
personne, habiter Ségou-koro.
Dés lors, une idée le hanta : revoir son village, revoir ses parents, se venger
d'avoir été réduit en esclavage pour quelques mesures de grain.
Prétextant le désir d'aller offrir un sacrifice sur la tombe de son père, il
entraîne une colonne à Nyouanna. Il fait étape, successivement, à Kono-dimini,
au marigot de Massa, à Kéléko, au marigot de Signa-na, puis marche sur
Nyouanna. Il ordonne à Nzan-fato , qui n'y comprend rien , de prendre le village:
« Mais c'est Nyouan-na, lui dit-il, c'est ton village! » -( Oui, oui, fais ce que je te
dis », répond Ngolo.
Le village succombe et, parmi les prisonniers, se trouvent les frères, les
oncles, tous les parents de Ngolo. Il les fait tous solidement attacher et désigne
ceux qu'il convient d'immoler, sur-le-champ, « aux tambours des tondyon ». Il
fait mettre à part son frère Ba-dyi et, dès qu'il est seul avec lui, il appelle un
esclave pour relâcher un peu les liens qui, affirme-t-il, sont serrés avec excès; peu
après, il ordonne de le détacher tout à fait.
CH. MONTEIL,

Les Bambara de Ségou et du Kaarta

intervenu dans la guerre civile de Ségou,
envahit à deux reprises son pays en 1792
et 1796 et lui imposa le tribut. Il n'échoua
que devant les Peul du Fuladugu (région de
Kita) qui, à la fin de sa vie, menacèrent ses
positions sur le haut Niger (révolte de
Samanyana Bassi), tandis qu'une partie du
Minyanka s'affranchissait.
La situation fut rétablie très vite par
son fils Da (1808-1828) qui poussa en
amont du Niger jusqu'à Kouroussa mais
dut renoncer à la suzeraineté sur le Kaarta
où il se heurta à la résistance organisée par

le fameux Ceman Kulubali. Par contre les
dix dernières années de la vie de Da sont
marquées par des bouleversements, dus à
l'évolution générale de la civilisation soudanaise et qui entraînent un rétrécissement
partiel mais définitif de l'influence de Ségou. A partir de 1817 la révolution peul,
qui dure dans le Sokoto depuis 1805,
atteint le Maçina. L'islamisation massive,
animée par Seku Amadu, s'accompagne
d'une réaction nationale contre les Bambara et il en découle la création d'un Etat
militaire vigoureux que l'on appelle avec
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un peu d'exagération l'Empire peul du
Maçina. Vite maître de Djenné et de
Tombouctou, le nouvel Etat n'empiétera
pratiquement pas vers l'ouest sur les terres
bambara: il n'en a pas moins gravement
mutilé le domaine de Ségou qui perd ainsi
en partie son caractère impérial. A peu
près à la même époque, en profitant des
circonstances, le petit royaume des Jalonké de Tamba, à l'ouest du haut Niger sur
les frontières du Fuuta Jallon (République
de Guinée) écrase les vassaux Keita de
Ségou, s'empare des mines d'or du Bure et
coupe les routes commerciales vers Kankan et la mer (Rivières du Sud, Sierra
Leone). L'autorité de Ségou ne dépassera
plus Kangaba, en amont, et ses relations
avec les comptoirs européens seront plus
difficiles.
Ces pertes sont définitives et Ségou
en est affaibli sous les frères de Da, qu'ils
remplacent tour à tour après 1828. Incapables de reconquérir le Maçina, les Bambara laisseront cette guerre s'éteindre vers
1840, et vont peu à peu se réconcilier avec
leurs vOlsms fraîchement musulmans.
Alors, après 1850, les ton-jon retrouvent
une certaine vigueur militaire, qu'ils exercent notamment dans le Sud, où Torokoro-Mari (I 855-1859) écrase la guerre sainte animiste du Wasulu que la tradition
connaît sous le nom de Sugoden- Kele
(guerre des fils du rêve). Ségou rétablit
ainsi son autorité jusqu'aux franges nord
de la Côte d'Ivoire, qui s'était perdue à la
fin du règne de Da, mais la région d'Odienné est désormais occupée par une puissance musulmane hostile, le Kabadugu des
Turè, qui a supplanté le Nafana des Jarasuba.
Cependant, la puissance militaire relative de Ségou et son agressivité paraissent avoir diminué. Si le consensus popu-

laire du milieu bambara persiste dans
l'ensemble, le recrutement des tonjon par
volontariat paraît l'emporter sur le recrutement par capture. Il semble y avoir une
espèce d'affaiblissement, de retour à la
mollesse quotidienne, dans cette corporation d'aventuriers, à mesure que le principe
lignager reprend sa force dans toute la
société.
Ségou, dans sa structure sociale et
politique, incarne en outre une phase déjà
révolue de l'histoire soudanaise: celle où
l'islam expulsé des domaines politiques et
militaires se repliait avec satisfaction sur
la marginalité des minorités commerçantes. Nous sommes désormais dans la pleine
effervescence d'un islam de masses, militaire et politique. Avec le Maçina, il s'impose
aux portes de Ségou.
C'est cependant d'une variante exotique de ce grand mouvement, la révolution
toucouleur, diffusant la Tijaniyya à travers l'Ouest africain sous la direction d'elHadj Omar, que le vieil Empire recevra le
coup fatal. La puissante armée toucouleur,
forte de méthodes de guerre rénovées au
contact des Français de Saint-Louis, et
débordante d'enthousiasme religieux, va
s'employer à écraser le paganisme pour
conquérir à Dieu un vaste domaine à
l'écart du contact des Blancs. Les Bambara du Kaarta en 1854, puis ceux de Ségou
en 1861, sont ainsi avalés, et les Peul du
Maçina, malgré la rigueur de leur islam,
pour faire la bonne mesure en 1862.
La société animiste est alors écrasée,
ses structures détruites et ses pratiques
religieuses traquées. La conversion à l'islam elle-même n'assure nullement l'égalité
car le nouvel empire se fonde sur la
domination ethnique des Toucouleur, qui
immigrent en masse et s'installent partout
en minorité dominante.
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Mais la mort d'el-Hadj Omar, en
1863, marque le renversement de la marée.
Elle est due à la révolte générale des Peul
du Maçina, poussés par les Kunta de
Tombouctou, maîtres de la Kadiriyya soudanaise, et qui ne sera jamais réduite. Une
grande partie du pays Bambara suit le
mouvement, sur les deux rives du fleuve.
En quelques années, le pouvoir toucouleur
est réduit à quelques larges îlots, dans le
Maçina oriental, autour de Ségou, et dans
le Kaarta. Partout ailleurs les Bambara
libérés réorganisent leur société dans le
cadre de chefferies locales, qui se regroupent parfois derrière des dignitaires invoquant le souvenir de Ségou. C'est ainsi que
dans le sud, le Baninko demeure le domaine des héritiers de Ngolo, portant toujours
le titre de faama et maintenant la tradition
des ton-jon.
Cette résistance sera invincible. Elle
ne parviendra pas à reprendre Ségou mais
Ahmadu, fils d'el-Hadj Omar, malgré son
titre de khalifa, sera de plus en plus
étroitement enfermé dans la vieille capitale
bambara, tandis que la réduction, toujours
à renouveler, des révoltes de ses frères
l'empêchera de nourrir un projet politique
sérieux. Au demeurant, même dans la
zone, toujours plus petite, qu'il contrôlait,
l'opposition du paysannat à l'islamisation
forcée demeurait forte et nécessitait une
répression constante.
Ainsi passeront les années, entrecoupées d'épisodes violents, jusqu'aux jours de
l'irruption française. En marchant du
Haut-Sénégal au Haut-Niger, puis, au-delà, à travers la boucle du fleuve vers le
Tchad, les Français devaient nécessairement se heurter aux débris de l'empire
toucouleur et étaient parfaitement décidés
à l'éliminer. Cela se fit en trois temps, à
l'initiative d'Archinard, avec l'occupation

de Ségou en 1890, du Kaarta en 1891 et
du Maçina en 1893.
Il est important de souligner que la
difficulté des Toucouleur à s'imposer à une
population mal soumise explique la faiblesse de leurs réactions. Mieux, les
Français facilitèrent leur marche en avant
par des avances explicites aux animistes
malinké ou bambara et leurs colonnes
s'appuyèrent souvent sur les zones qui
résistaient depuis près de trente ans aux
conquérants tijani. Mais, si les Bambara
paraissent avoir d'abord assez bien accueilli les conquérants qui les débarrassaient de maîtres étrangers, c'est qu'ils
pensaient retrouver leur antique liberté. Ils
ne furent pas longs à découvrir qu'ils se
trompaient, que les nouveaux maîtres
étaient encore plus despotiques que les
Toucouleur, et ils réagirent d'une façon
conforme à leur tradition.
En avril 1890, c'est un héritier de
Ngolo, Mari Jara qui, après une longue
lutte contre Amadu, accepta de se rallier
aux Français qui le proclamèrent faama de
Ségou. Placé sous les ordres d'un résident
particulièrement raciste et brutal, le capitaine Hunderberg, il découvrit vite qu'il
était traité en simple outil et accablé d'humiliations. Il réagit en préparant sa vengeance comme le commandait l'honneur
bambara et il fut aussitôt passé par les
armes.

L'avenir incertain
L'administration directe, toujours
plus pesante et minutieuse, s'imposa dès
lors aux Bambara. Toute formation étatique fut effacée. Les cantons, simples cadres pour l'exécution de la volonté des
Blancs, ne prirent qu'imparfaitement la
succession des kafu. Au niveau des villa-
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ges, par contre, la vie traditionnelle parut
d'abord continuer au rythme ancien. Mais,
peu à peu, la mise en dépendance par
rapport au marché mondial, le travail
forcé, l'appel de la main-d'œuvre vers les
villes nouvelles, enfin la violence symbolique de l'école, vinrent corroder l'ordre
ancien et diffuser les valeurs de l'individualisme.
L'une des conséquences imprévues
fut l'adoption massive de l'islam, comme
réponse à la nouvelle mobilité, et comme
force médiatrice face à la société coloniale.
Le despotisme français obtenait ainsi ce
que la violence toucouleur n'avait pu imposer.
Mais les Bambara sont toujours là.
Leur culture manding, et notamment leur
langue, sont de celles qui ont le mieux
traversé l'ère coloniale, malgré une volonté
spécifiquement française de les détruire
totalement. Leurs valeurs communautaires
sont encore vivantes et beaucoup y voient
la source où puisera une société africaine
en quête d'autogestion. L'identité collective, fruit d'un travail séculaire d'autocréation, n'a pas été, dans ce cas, brisée par
l'ethnocide. Elle a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Sans rien
perdre de leurs vertus paysannes au sein de

leurs villages, les Bambara qui les ont
quittés en grand nombrè ont joué un rôle
majeur dans l'armée coloniale française
qui a longtemps adopté leur langue. Initié
de longue date au commerce par les Marka
et les Juula issus de leur sein, ils ont su
occuper une place notable dans l'économie
coloniale et sont descendus en masse vers
les villes nouvelles de Côte d'Ivoire.
Largement majoritaires dans le Mali
moderne, ils contrôlent l'Etat même s'ils
n 'ont pas encore réussi à restituer dans ce
cadre un système symbolique africain. Ton
désigne cependant le parti dominant et les
griots diffusent leurs créations à la radio
nationale. Bien que la massification soit à
l'œuvre, comme partout, sur les rives du
Niger, tendant à remplacer les liens organiques par des abstractions et les rapports
humains par des relations de marchandise,
la partie n'est pas jouée.
Après de longues luttes pour rester
maîtres de leur destin, les descendants des
tonjon et de leur horon ont réussi à
maintenir la convivialité qui définit toute
personnalité collective. Ils sont ainsi en
état de lutte pour un monde où chaque
groupe aura reconquis son autonomie
créatrice, mais leur victoire ou leur défaite
sera aussi celle de tous les hommes.
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