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EDITORIAL 

 

 

Suite à une expérience malheureuse de réorientation thématique au terme de 
sept (07) années d’existence, la revue de géographie de Saint-Louis est restée 
muette pendant pratiquement une année. Des avis autorisés ont voulu que 
chaque « année académique voit une thématique privilégiée » en fonction des 
contingences des actualités politique, économique et sociale du Sénégal et de la 
sous-région ouest-africaine.  
 
L’appel à contribution qui a suivi l’expression de la nouvelle volonté s’est soldé 
par un insuccès. Le comité de rédaction a décidé de reprendre la première option 
à savoir collecter «tous les ordres de contributions du moment où elles traitent 
de l’espace et des sociétés».  
 
Ainsi, sommes nous en mesure de publier six (06) contributions qui nous 
viennent de la république de Côte d’ivoire, de la république islamique de 
Mauritanie et de la république du Sénégal. Ces contributions ont, cependant, 
pour fil conducteur l’eau tour à tour étudiée comme composante de la matrice 
naturelle des milieux, comme vecteur naturel de maladies ou comme facteur de 
recomposition géomorphologique. 
 

 

 

 

 

 

Le rédacteur en chef 

Mouhamadou Mawloud DIAKHATE 
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LE PLATEAU DOGON AU MALI: UN ENSEMBLE GRÉSEUX AUX 
POTENTIALITÉS AGRICOLES, L’EXEMPLE DU CERCLE DE 

BANDIAGARA DANS LA RÉGION DE MOPTI 

Dr Boubou Aldiouma SY, Maître-assistant 
UFR des Lettres et Sciences Humaines (Université Gaston Berger/Sénégal) 
E.mail: bouboualdiouma@yahoo.fr 
Bp 5 390 Saint Louis Sénégal 
Tel. (221) 961 99 47 ou (221) 659 75 82 
Dans la Revue de Géographie de Saint Louis N°06 (RGSL décembre 2007, pp. 81-96) 

 

Résumé  

Le Mali est un pays de contrastes. Au plan physique, il présente une association de plateaux, de 
revêtements dunaires et un vaste delta intérieur. Du point de vue climatique, le pays est partagé entre le 
climat saharien au nord (- 100 mm/an) et le climat soudanien au sud (+ 1 000 mm/an), ce qui 
explique que le Mali soit un pays à forts potentiels agricole et pastoral. Le plateau Dogon s’intègre 
parfaitement dans cet ensemble où une étroite association entre la roche, l’eau et la plante entretient une 
économie Dogon essentiellement agricole. 

Mots clefs: relief-géomorphologie-climat-potentialités agricoles 

 

INTRODUCTION 
Le pays Dogon se confond au plateau de Bandiagara et à la plaine du Gondo. Les Dogons 
constituent un peuple d’agriculteurs, qui tente de s’adapter à un contexte climatique plutôt 
difficile. L’objet de cet article est de montrer la possible conciliation entre la présence 
écrasante de la roche et l’aménagement d’un milieu apparemment répulsif: nonobstant son 
aspect répulsif, le plateau Dogon offre de réelles potentialités économiques. Cette hypothèse 
justifie notre approche méthodologique qui privilégie l’aperçu des éléments du relief, du 
climat, l’analyse d’échantillons de sédiments, des visites de terrain et le traitement 
cartographique. 
 

1. MÉTHODOLOGIE 
Des sédiments prélevés le long de transects à Anakanda 1, 2 et à Tégrou (à 10 cm de 
profondeur) sont soumis aux analyses physiques (granulométrie) et chimiques (détermination 
du pH) au Centre Régional de Recherche Agronomique de Sotuba (Laboratoire sol-eau-
plante) à Bamako. L’interprétation de photographies aériennes, de la carte topographique du 
plateau Dogon, l’exploitation de divers documents cartographiques et mise à profit des 
observations de terrain ont permis d’élaborer des cartes et d’affiner nos connaissances sur le 
plateau; enfin, l’exploitation des paramètres climatiques des stations de Mopti et de 
Bandiagara complète l’information. 
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2. ESQUISSE DU CADRE PHYSIQUE DU MALI ET DU PAYS DOGON 
Le Mali offre d'impressionnants reliefs. Au sud-ouest, s’étend le plateau Manding dont 
l’altitude varie de 400 à 800 m, se terminant à l'ouest par la falaise de Tambaoura au relief 
accidenté; les plaines de la Falémé et du Diourou se prolongent au nord par le Kaarta. 
A l'est les escarpements sont bien marqués. Bordé par les falaises de Bandiagara, le plateau 
Dogon s'élève chaotiquement depuis les basses terres du Macina jusqu'à Hombori où se 
dressent des buttes gigantesques, atteignant 1 155 m, qui dominent la plaine du Gourma de 
plusieurs centaines de mètres. Au nord et au nord-ouest de la boucle du Niger, de grands 
ergs couvrent les bas plateaux et les plaines.  
A l'extrême nord du pays, la succession des plateaux et des plaines s'efface momentanément, 
laissant une succession de couvertures sableuses dans l'Adrar des Iforas (massif du Hoggar). 
Plaines et plateaux occupent le reste du pays: bassin du Macina, plaine du Gourma et de 
l’Azaouad, la zone soudanienne au sud correspond à une mosaïque de savanes et de forêts 
claires, de galeries forestières, etc. Mais où se situe le pays Dogon dans ce territoire de 1 240 
000 km² dont 64 % de terres agropastorales, soit 12 000 000 d’hectares à potentialité 
agricoles ou 49 000 000 d’hectares de pâturages? 
Le pays Dogon est situé entre les 14-15°N et 1°5’4 W. Il occupe le sud-est du Mali, à l’est de 
Mopti, débutant par un immense plateau de grès siliceux qui s’élève régulièrement d’est en 
ouest. Le plateau est délimité par une falaise de près de 200 km qui va de Bankass, au sud-
ouest, à Douentza, au nord-est. L’ensemble se termine par les Monts Hombori par la «Main 
de Fatim» qui culmine à 1 155 m. Au pied de la falaise, s’étendent de vastes plaines: le Séno 
Mango et la plaine du Gondo constituent un système dunaire très émoussé hérité de 
l’Ogolien (GALLAIS, 1975), figure 1. 
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Figure 1: Le plateau Dogon et ses périphéries au nord-est du Mali 

 
Du point de vue géomorphologique, le pays Dogon comprend deux grands ensembles: le 
plateau de Bandiagara et la plaine du Gondo. 

Le socle du Précambrien et du Paléozoïque, essentiellement gréseux, a subi des mouvements 
épeirogéniques pendant le Secondaire et le Tertiaire. Les secteurs soulevés ont été entaillés 
par le réseau hydrographique qui dégage le plateau Dogon dont le relief résiduel d’érosion à 
corniche est aménagé dans des dalles de grès tournées vers l’ouest. Canalisé par le grès 
siliceux, le réseau cataclinal temporaire ou pérenne emprunte les lignes de failles pour drainer 
ses eaux en direction du Niger (GUINDO, 1975), photo N°1.  
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Photo N°1. Prise en juillet 2006 à Kani Kombolé 

 

Faille soigneusement exploitée par un cours d’eau temporaire, s’ouvrant dans la plaine en 

direction du delta intérieur. On peut apercevoir le village de Kani Kombolé, au fond de la 

vallée, au pied de la falaise du plateau Dogon. 

 

Le plateau Dogon est coincé entre la plaine du Gondo à l’est et le delta intérieur du Niger à 
l’ouest où il s’étire selon un axe nord-est/sud-ouest, de Douentza jusqu’à Koutiala, sur trois 
degrés de latitude avec une envergure de 25 km à San, atteignant 80 km vers le nord-est; 
l’altitude moyenne du plateau est de 300 à 600 m (MICHEL, 1981). L’unité couvre 7 500 km² 
de formations sédimentaires gréseuses organisées en plusieurs niveaux étagés. Le premier 
atteint 500 m; le second se situe entre 500 et 750 m. Le grès de Bandiagara est siliceux fin 
voire conglomératique à plusieurs endroits.  
 
Actuellement, tous ces niveaux gréseux sont rangés dans l’Infracambrien; seuls les cuirasses, 
la nappe détritique du continental terminal et les intrusions doléritiques sont hercyniens. Le 
plateau Dogon est assimilé à un modelé d’érosion différentielle de type cuesta dont le revers 
correspond au plateau; le front est constitué par la falaise elle-même et la dépression formée 
par la plaine du Gondo à l’est et au nord (photo N°2). 
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Photo N°2: Prise en juillet 2006 

 
La falaise surplombe ici la plaine du Gondo, qui s’étend jusqu’au Burkina Faso sur une 

superficie de 30 000 km². C’est une zone de cultures sous-pluie et de pâturages d’hivernage 

essentiellement exploités par les peuls. 

 

Gondo est le nom donné à la plaine de Diankabou, qui, par extension désigne l’ensemble des 
plaines du pays Dogon (DOUMBO, 1987; TOLO, 1989). La plaine du Gondo est une 
dépression taillée dans des schistes et des dolomies. Elle est recouverte en discordance, vers 
le nord, par les grès argileux du continental terminal et par des formations dunaires. La 
dépression est drainée par le Sourou, un affluent de la Volta noire; elle est dominée à l’ouest 
par la falaise de Bandiagara. Le sud de la plaine présente des niveaux cuirassés, résultant du 
caractère très altérable des faciès cristallophylliens. 
Situé en pays Dogon, le cercle de Bandiagara est limité au nord par le cercle de Douentza, au 
sud par le cercle de Bankas, à l’est par le cercle de Koro et à l’ouest par le cercle de Mopti et 
de Diénné (figure 2). 
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Figure 2: Localisation du cercle de Bandiagara 

 

Le territoire Dogon, situé tout entier en zone sahélienne, s'étend dans la partie occidentale de 
la boucle du Niger. Les températures sont élevées toute l'année, culminant aux mois d’avril et 
de mai. La saison des pluies qui débute en juin et se termine en septembre-octobre n'apporte 
que de maigres précipitations (500 mm environ). En conséquence, seule la culture des 
céréales les moins exigeantes en eau est possible: petit mil, sorgho. Toutefois, des retenues 
d'eau permettent des cultures maraîchères de saison sèche dont la plus importante est 
incontestablement l'oignon.  

Ce milieu, apparemment hostile, associe étroitement la roche, l’arbre, des poches de terres 
arables et un réseau hydrographique temporaire et pérenne assez dense (figure 3). 



RGSL/06/2007 
 

 12 

 

Figure 3: Configuration générale des paysages de notre secteur d’étude 

L’insuffisance des terres arables sur le plateau a contraint les Dogons à pratiquer une 
agriculture soignée, à seule fin de pouvoir nourrir une population dense (HUET, 1995). 
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3. RÉSULTATS 
La situation en latitude (11-25°N) et la continentalité agissent sur les éléments du climat et 
font du Mali un Etat intertropical à caractère soudano-sahélien à saharien marqué.  

3.1. Le climat 

Le nord appartient à la zone saharienne; le delta intérieur du Niger s'étend dans la zone 
sahélienne semi-aride où s'opère la transition entre le désert et la savane arborée; enfin, le sud 
connaît un climat soudanien (figure 4).  

S
ource: Labo SEP/IER (2000, carte retraitée par SY B., 2006) 

Figure 4. Principales zones climatiques du Mali 

Le découpage de l’année en saisons révèle une saison sèche de 10 mois au nord contre une saison 

humide ou hivernage de 6 mois au sud (mai à octobre). Les totaux pluviométriques varient de plus 

de 1 000 mm à Sikasso (11°21’N-5°41’W) contre moins de 100 mm à Tessalit (20°12’N-0°59’E). La 

zone sahélienne va de l’isohyète 700 mm à l’isohyète 200 mm, englobant une zone de transition à 

nuance soudano-sahélienne entre les isohyètes 700 et 500 mm (KAMATE, 1981); le cercle de 

Bandiagara se situe dans cette zone (figure 5). 
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Source: Labo SEP/IER (2000, carte retraitée par SY B., 2006) 

Figure 5. Isohyètes et profil général des températures du Mali (1961-2000) 

Le climat du Mali, en dehors des régions sahariennes, est chaud et sec. Les totaux pluviométriques 

des stations de Bandiagara (14°21’N-3°37’W) et de Mopti (14°31’N-4°6’W) de 1950 à 2005 

indiquent une tendance à la baisse (figure 6). 
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Source: données de la Météorologie Nationale du Mali/Bamako 

Figure 6: Evolution de la pluviométrie aux stations de Bandiagara et de Mopti 
Ces profils sont confirmés par les moyennes pluviométriques décennales de ces deux stations 

(1950-2005), figure 7. 
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Source: données de la Météorologie Nationale du Mali/Bamako 

Figure 7. Moyennes pluviométriques décennales (1950-2005) 

Les moyennes décennales de Mopti et de Bandiagara baissent régulièrement de 1950 à 2005; les 

conditions climatiques se dégradent davantage à la station de Bandiagara où cette valeur passe de 

663 mm à la décennie 1950-1959 à 255 mm pour la période 1997-2005, soit une diminution de 

l’ordre de 440 mm en un demi siècle; cet écart est de l’ordre de 241 mm à Mopti. Ces valeurs sont 

confirmées par l’évolution de la normale à la station de Mopti: 1922-1951 = 527 mm; 1952-1981 = 

546 mm et 1972-2001 = 435 mm. La dégradation des conditions climatiques se confirme avec les 

indices d’aridité calculés pour la station de Mopti. 
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3.2. Indices d’aridité et autres éléments du climat 

Les indices d’aridité permettent de classer les stations selon leur niveau de sécheresse calculé 
avec la formule P/ETP où P correspond à la pluviométrie annuelle et ETP à l’évaporation 
PICHE. La station de Mopti, située à 50 km de Bandiagara est en milieu aride à semi-aride 

car l’ensemble des indices sont: 0,03 < P/ETP < 0,50 (tableau 1). 
 

Tableau 1: Indices de sécheresse à la station de Mopti (1996-2005) 
 

Années Pmm Evaporation Indices Observations 

1996 515 3 370 0,15 aride 

1997 485 1 185 0,38 Semi-aride 

1998 455 3 594 0,12 Aride 

1999 573 2 916 0,19 Aride 

2000 415 3 839 0,11 Aride 

2001 453 3 515 0,12 Aride 

2002 242 2 383 0,11 Aride 

2003 537 2 544 0,21 Aride 

2004 456 3 813 0,11 Aride 

2005 390 2 423 0,16 aride 

Source: données de la Météorologie Nationale du Mali/Bamako 
 

Le tableau 1 indique une aridification prononcée, entretenue par une insolation marquée 
(tableau 2). 
 

Tableau 2: Insolation en h/10e à la station de Mopti (1990-2003) 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20003 

3265 3316 2686 3010 2792 2944 2153 784 277 1619 1416 578 750 547 

Source: données de la Météorologie Nationale du Mali/Bamako 
 

Le tableau 2 indique une insolation annuelle importante jusqu’en 1996. Les moments les 
moins ensoleillés se situent en saison hivernale avec le développement des formations 
nuageuses. La forte insolation influence l’évaporation et sa combinaison avec le déficit 
pluviométrique entretient l’assèchement précoce des cours d’eau et la baisse progressive des 
nappes. L’ensoleillement a tendance à décroître à partir de 1997 malgré la baisse des totaux 
pluviométriques annuels. Mais les températures sont relativement atténuées en faveur de la 
proximité du delta intérieur. Avec ses 30 000 km² de superficie en période de crue, cette 
nappe d’inondation contribue à modifier le climat local, jouant un rôle modérateur 
thermique où les températures moyennes sont comparables à celles de San (13°17’N-
4°54’W) ou de Ségou (13°24’N-6°9’W), plus au sud (KAMATE, 1981), figure 8. 
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Source: données de la Météorologie Nationale du Mali/Bamako 
 

Figure 8: Températures maximales et moyennes à la station de Mopti (1950-2005) 

 
Au total, les paramètres étudiés indiquent une tendance à la dégradation des conditions 
climatiques dans le cercle de Bandiagara: évolution de la pluviométrie, des moyennes 
décennales, des normales, des indices de sécheresse, etc. Ce contexte climatique est plutôt 
défavorable à une économie hydroagricole en tant que principale activité. Cette tendance 
n’est guère compatible avec le système foncier Dogon qui favorise l’expansion spatiale.  
 

En effet, les communautés lignagères sont maîtresses du sol qu’elles ont initialement 
défrichées. La dévolution des terres au sein des communautés se fait en faveur des aînés, qui 
sont responsables des rituels. Les cadets sont alors rejetés en périphérie, si bien que toute 
augmentation de la population masculine du lignage implique la colonisation de nouvelles 
terres. Les cadets rejetés créent des hameaux de culture qui deviendront à leur tour des 
nouveaux villages. Mais, la propriété foncière appartient au clan ayant réalisé la première 
occupation, dont la volonté d'assurer l’emprise foncière est forte. Enfin, à la différence des 
éleveurs peuls, le contrôle spatial chez ces cultivateurs Dogons est nettement visible.  
 
L’implantation permanente de l’habitat sous la forme de gros villages, au sein desquels 
dominent les immenses greniers à mil, marque le centre du terroir autour duquel champs de 
case et champs de brousse sont répartis. En réalité, l’emprise agricole est beaucoup plus 
étendue que les surfaces annuellement cultivées, avec l’existence des longues jachères en 
périphérie, ce qui justifie que chaque village Dogon tend à étendre les limites de son cadre de 
vie jusqu’aux limites d’influence d’autres villages (THIBAUD, 2006). Contrairement à 
l’apparence, les sols du plateau Dogon ont une assez bonne aptitude culturale. 

3.3. Résultats des analyses granulométriques  

L’analyse de quelques échantillons d’Anakanda révèle un pH > 5, ce qui signifie que les sols 
sont peu acides (tableau 3). 
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Tableau 3: Analyses physiques (en %) et chimiques d’échantillons d’Anakanda 1 

 

Paramètres AKDT1P1 AKDT1P2 AKDT1P3 AKDT1P4 AKDT1P5 

pH 5,15 5,57 5,84 5,01 5,23 

Mat. Org. 0,12 0,31 0,27 0,31 0,14 

Argiles 3,3 8,8 2,6 4,5 5,3 

Limon fin 7,1 7,3 7,6 7,4 7,5 

Limon gros 14 19,6 13,5 19,7 18 

Sable très fin  18,2 16,9 17,2 15 19,7 

Sable fin 9,8 7,3 9,9 7,5 9,4 

Sable gros 46,1 40,5 48,9 45,8 40,2 
 

La faible teneur en matières organiques, variant de 0,14 à 0,31 %, peut être compensée par 
l’importance de la fraction fine, soit 29,5 % en moyenne avec 35,2 % à AKDT1P2. En 
considérant la proportion des sables très fins, on peut intégrer ces sols dans la catégorie des 
sols sablo-argileux, aptes à l’agriculture. Ces caractéristiques sont confirmées par les analyses 
réalisées sur des échantillons d’Anakanda 2 et de Tegrou (figure 9). 
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Figure 9: Résultats des analyses de quelques échantillons d’Anakanda 2 

La fraction fine varie de 21 % à AKDT2P5 à 30 % à AKDT2P1, soit une moyenne de 27 % pour 

l’ensemble du transect; les sables très fins (SabTF)
1
 varient de 15 à 21 %. Le pH reste toujours 

supérieur à 5. Le profil de Tégrou indique une situation similaire avec une augmentation des sables 

très fins (figure 10). 

 
 

                                                           
1 Lire: Mat. Org. (matières organiques), Arg. (argiles), LimF (limon fin), LimG (limon grossier), 

etc. 
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Figure 10: Analyse de quelques échantillons de Tégrou 

Le transect de Tégrou confirme cette tendance avec un pH supérieur à 6 et une moyenne de la 

fraction fine de 25 %. En somme, l’analyse granulométrique et la détermination du pH ont permis 

de comprendre la persistance de l’agriculture dans le réseau de vallées temporaires du plateau 

Dogon (photo N°3). 

 

 

Photo N° 3: Prise en juillet 2006 à Djiguibombo 

Le plateau Dogon comprend de nombreux microbarrages le long du réseau de vallées temporaires 

cataclinales qui descendent du revers vers le delta intérieur. Les paysans Dogons utilisent les 

murets isohypses de pierres tallées dans des dalles de grès pour délimiter leurs parcelles et lutter 

contre l’érosion hydrique: ils sont soigneusement construits en amont des versants pour casser la 

force de l’eau (photo 4). 
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Photo N°4: Prise en juillet 2006 à Anakanda 

L’érosion différentielle peut parfois ouvrir de véritables plaines à l’intérieur du plateau où prospère 

l’agriculture sous-pluie; la technique des murets, systématiquement utilisée par les paysans Dogons, 

est couplée avec un laboure léger et bosselé qui permet une meilleure infiltration de l’eau pluviale, 

l’enfouissement de l’herbe (engrais naturel) et la pratique de cultures superposées (sorgho dans les 

dépressions et plants de niébés sur les monticules). 

 

Les photos prises en juillet 2006 sur le cercle de Bandiagara illustrent bien les paysages 

du plateau Dogon: roche-eau-plante.  

 

CONCLUSION 
Les conditions climatiques se dégradent, situant le plateau Dogon en milieu aride. L’analyse 
des sols indique des profils favorables à l’activité agricole. Mais les techniques des murets 
doivent être davantage affinées pour un meilleur bilan hydrique, ce qui augmentera 
l’infiltration et les teneurs en matières organiques. 
 
Le plateau Dogon est une étroite association entre la roche saine, des poches de terres 
arables, l’eau et la plante. Un meilleur aménagement de l’espace, s’appuyant sur les 
microbarrages, la maîtrise des flux le long des pentes pourrait réduire de façon significative la 
pauvreté sur le plateau. Cette perspective doit s’appuyer sur une bonne articulation entre le 
milieu physique avec les pratiques et comportements des peuples Dogons par rapport à la 
terre, ce qui permet de mieux affiner les stratégies d’adaptation et de survie. 
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