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RESUME : Le présent article vise à consolider les acquis et pérenniser le patrimoine culturel autour du 

massif de Kita Kourou. Il est le fruit d’une identification de certains Trésors Humains Vivants et 

d’inventaire de toutes les pratiques, connaissances et savoir-faire ainsi que les instruments, objets, artefacts 

et espaces culturels qui leurs sont associés que les communautés, les groupes reconnaissent comme faisant 

partie de leur patrimoine culturel. L’ensemble des éléments collectés permettra sans doute  aux 

communautés de s’approprier et de transmettre les pratiques et connaissances aux générations futures.   

Mots clés : patrimoine culturel ; massif de Kita Kourou ; Trésors Humains Vivants ; espaces culturels. 

 

ABSTRACT:  This article aims to consolidate gains and sustain cultural heritage around the massive Kita 

Kourou. It is the result of an identification of some Living Human Treasures and inventory of all the 

practices, knowledge and expertise as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces 

associated with them that communities, groups recognize as part of their cultural heritage. All items 

collected will undoubtedly communities to take ownership and transmit knowledge and practices to future 

generations.  

Keywords: cultural heritage; massive Kita Kourou; Living human Treasures ; cultural spaces ; communities. 

 

 

1. INTRODUCTION   

Le patrimoine culturel autour du massif de « Kita Kourou » est d’une immense richesse tant dans sa 

diversité ethnique que dans la constitution de nombreuses aires culturelles. Autour de ce massif sont situées 
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les communes rurales de Boudofo Berenimba et de Kofèba et la commune urbaine de Kita chef-lieu de 

Cercle. La population totale des trois communes est : 444 737 habitants.  Elles sont majoritairement 

peuplées de Malinkés qui cohabitent avec les Peuls et les Sarakolé.  

Ce massif laisse entrevoir la présence de nombreux sites naturels et archéologiques (grottes, abris sous 

roches, objets de culte, symboles de croyances traditionnelles, etc.) associés et interprétés par les traditions 

culturelles ancestrales (mythes, contes, épopées, légendes, pratiques sociales, rituels et évènements festifs 

connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, etc.). Malheureusement, aujourd’hui, ce 

patrimoine culturel tant matériel qu’immatériel qui n’a pas encore fait l’objet d’inventaire exhaustif, est 

soumis à de nombreuses menaces au nombre desquelles les modes de vie contemporains, certains aspects de 

la mondialisation, certaines manifestations de l’intolérance face aux traditions et la raison cartésienne qui 

poussent les communautés à rejeter leur héritage séculaire.    

 

2. METHODOLOGIE   

La méthodologie a été basée sur l’approche participative et  a concerné les autorités administratives, 

communales et villageoises, les personnes ressources et toutes les sensibilités susceptibles de contribuer à 

l’inventaire. De ce fait, la méthodologie a permis de toucher l’ensemble des parties prenantes et de prendre 

en compte toutes les préoccupations. Les données collectées sur le terrain à travers les outils 

ethnographiques classiques comme l’observation participante, l’entretien qualitatif et le questionnaire. Plus 

spécifiquement, l’approche d’intervention est la suivante : - L’élaboration des outils de collecte de données 

(fiche d’inventaire, questionnaire, etc.) ;  - La sensibilisation des populations ; - La collecte systématique des 

données sur le terrain ;  - La synthèse des résultats.  

 

2.1.  PRESENTATION SUCCINCTE DE L’ARRONDISSEMENT CE NTRAL DE KITA   

Les communes de Kita Ouest et celle de Boudofo et  de la commune urbaine de Kita  constituaient jadis 

l’arrondissement central du cercle de Kita. Elles comptent 14 villages plus la commune urbaine de Kita, 

pour une population de plus de seize mille trois cent quatre vingt et un habitant (16 381 habitants) selon le 

Recensement administratif à caractère électoral de 2009). Ces différentes communes sont situées tout autour 

du massif de « Kita Kourou ». Ce massif se caractérise par la présence de nombreux sites naturels et 

archéologiques (grottes, abris sous roches, objets de culte, symboles de croyances traditionnelles, etc.)  . Le 

massif de Kita Kourou et les villages qui l’entourent jusqu’à une époque récente n’ont pas fait l’objet d’une 

étude ou d’un inventaire approfondi de leur patrimoine culturel. Cependant, dans les trois communes le 

massif recèle d’immenses richesses patrimoniales tant matérielles qu’immatérielles. Ce patrimoine d’une 

manière générale, fut et reste  au centre d’une   pratique sociale encore vivace dans les esprits. Pratiques et 

traditions culturelles restent encore aujourd’hui des champs privilégiés dans l’exploitation desquels excellent 

des trésors humains vivants. Le massif de « Kita Kourou » se singularise par ses abris sous roches et grottes 
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qui regorgent de beaucoup de sites rupestres gravés ou peints, qui peuvent nous permettre de suivre la trace 

des influences culturelles et autres au cours des derniers millénaires. Rappelons que la montagne avait 

constitué en un moment de l’histoire un lieu d’occupation ou de refuge pour l’homme.Il est évident que  

l’homme y a laissé des traces de son passage, à travers ses couches anthropiques et surtout les sites d’art 

rupestre. Il existe également des roches naturelles et des monuments qui furent en une période de 

l’humanité, une étape dans l’évolution de la conscience humaine. Nous développerons plus loin cet aspect 

dans le texte. L’histoire des recherches sur l’important patrimoine archéologique remonte aux premières 

heures de la colonisation. Zeltner mena de 1909 à 1910, de nombreuses missions dans la région de Bamako 

et de Kita au cours desquelles il eut l’occasion de repérer de nombreuses grottes abritant des peintures 

rupestres et publia en 1924 la découverte d’un atelier de taille néolithique à Toukoto. Paul Jaeger, Duong-

Hun-Thoi en 1951-1953 ont mené d’autres études dans le massif de Kita Kourou où il existe de nombreuses 

grottes comportant des peintures rupestres.  

 

2.2.  ORIGINE DU VILLAGE DE KITA  

Selon la tradition orale, la population autour du massif de Kita serait venue du Mandé. Au départ dit-on, il y 

avait trois frères : Niamagan Keita, DjinèMakan Keita et Kankissa Keita qui se seraient rendus à Kita venant 

du Mandé.                                                                                       

L’ainé Niamagan Keita, qui pratiquait la chasse, serait venue premier du Mandé. Il s’installa à Diaramadjiun 

village qui n’existe plus, car devenu un ancien site occupé aujourd’hui par le village de Santankoto. Après 

un certain temps, Niamagan Keita a été rejoint par ses deux frères qui, par la suite s’installèrent 

respectivement à Kourou koto (DjinèMagan) et à Sèmè (Kankissa Keita). Les Keita sont donc les fondateurs 

des villages autour des massifs de Kita. Il s’agit des villages de Diaramadji, Boudofo, Sèmè, Kourou koto, 

Fodébougou, Niafala, Boko, Nèguèbougou, Makandianbougou, Farabala.  

 

3.   PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE DES DIFFERENTES COMMU NES :  

3.1. ORIGINE DES PEINTURES RUPESTRES DU MASSIF DE KITA KOUROU SELON LA 

TRADITION ORALE  

D’après Niamé TOUNKARA le chef du clan TOUNKARA, l’origine des peintures rupestres des grottes du 

massif de Kita Kourou remonte à l’installation des TOUNKARA, CAMARA et KEITA au flanc de la 

colline de Kita appelée « guenoukourou ». Mais lorsqu’une fourmi piquait quelqu’un, il mourrait, et 

lorsqu’un serpent mordait quelqu’un, il mourait également. Ils sont retournés au Mandépour expliquer cela à 

leur ami Nyamagan. « Là où nous avons été, la vie est très pénible ». Nyamagan leur répondit : « devancez-

moi, je vous suivrai et nous purifierons les lieux ensemble ». Nyamagan est venu après à Kita et ils  ont 

purifié la colline et d’autres endroits. Nyamagan et les TOUNKARA ainsi que les CAMARA ont purifié 

l’intérieur de toutes les grottes en un seul jour.Le massif de Kita kourou compte 333 grottes seules 33 
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renferment des mystères. Enfin pour concrétiser l’exorcisme des grottes, les TOUNKARA, les CAMARA et 

Nyamagan KEITA ont prêté serment sur le bâton de ce dernier et l’ont jeté ensuite. Ce bâton qui est resté 

suspendu depuis à côté de l’actuel village de Krouroukoto fait l’objet de culte de nos jours. Il faut signaler 

par ailleurs qu’après ce « travail » il a été formellement interdit de faire le tour du massif en un seul jour, 

c’est à dire partir d’un village, par exemple Boudofo, et revenir dans le même village en faisant la ronde du 

massif. Selon un autre témoignage recueilli auprès de Fakourou Tounkara, Chef des chasseurs de Kita, les 

dessins ou peintures rupestres remontent à des milliers d’années et seraient l’œuvre des marabouts 

originaires d’Ouagadou (empire du Ghana) sur demande des princes du Mandé pour exorciser le milieu.  

 

3.2.    LES SITES ARCHEOLOGIQUES : 

 les grottes à peintures rupestres Comme si dessus indiqué, les grottes à peintures sont très nombreuses, les 

plus accessibles dans les deux communes sont : - La grotte de Boudofo située sur le prolongement de la 

colline de « Fata Fin » encore appelée « Djéli-kourou ». Signalons que la commune rurale de Boudofo 

Brenimba est située au nord de la commune urbaine de Kita le long des rails en direction de Kayes. Elle est 

aux abords d’une crevasse mais son accès est facile.  En y entrant on voit à droite en venant de Kita, une 

sorte de socle qui permet de s’approcher du plafond. La végétation fait défaut, les déjections animales y sont 

abondantes. Les surfaces rocheuses, à l’intérieur de la grotte, présentent un aspect lustré qui émerveille. Le 

plafond de la grotte est orné de dessins divers. Les dessins sont de couleur noire, certains en rouge ; il y a 

également des palimpsestes. Il faut signaler que les dessins se trouvant à l’entrée de la grotte sont bien 

conservés, mais ceux de l’intérieur ne le sont pas à cause des suintements d’eau. Signalons qu’à l’Est des 

rails en allant à Toukoto, il existe deux autres sites associés :  - « sèlahata » (la roche du serment). Aux dires 

du chef de village de Boudofo il serait un lieu de sacrifice des Keita de Sème ;  - « Fata fin » (la roche noire) 

: c’est le lieu où les Camara de Kita viennent faire des offrandes chaque année au génie du massif, un 

python, le priant de les protéger avec leurs biens.  Selon nos traditionalistes, les peintures rupestres du 

massif de Kita Kourou remonteraient à l’installation des Tounkara, Camara et Keita, au flanc de la colline de 

Kita, appelée « guenou-Kourou » qui ont exorcisé les grottes devenues invivables.  C’est ainsi que les 

représentations ou dessins auraient un caractère magique et posséderaient la vertu de protéger le « pays » de 

Kita contre toutes sortes de fléaux (mauvais génies, maladies, famine).   Les grottes de Kouroukoto et de 

Fodébougou situées respectivement au flanc des massifs Kita Kourou au nord-ouest dans la commune rurale 

de Kofèba ( situées à l’ouest du chef-lieu de cercle de Kita sur l’axe Manantali-Kita sur une distance de 12 

km). A Kouroukoto, se trouvent deux grottes majeures :  - L’une à 1 km du village au Nord-est environ à 

15m au dessus de la plaine cachée dans les broussailles. Elle porte le nom de Hakaria d’où le nom de 

Hakaria fanfan. D’autres donnent à la même grotte le nom « Tyèsoni fanfan » la grotte où l’on se partage 

l’héritage des défunts. Elle est d’un accès difficile. On y pénètre par une sorte de lucarne. Cette ouverture 

donne accès à une vaste chambre ;  
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 -  L’autre grotte, Fanfanba, située juste à l’entrée du village, au sud-est également à 1km, est d’un accès 

facile. Les parois de la première caverne sont ornées de peintures rupestres. Cette grotte comporte des 

particularités qui retiennent l’attention (à droite, sur la paroi rocheuse, on remarque des taches blanches).  

Quant à la grotte Fanfanba, certains dessins y sont rouges, d’autres blancs. Il existe des palimpsestes c'est-à-

dire des chevauchements de dessins. Là aussi, certains dessins sont en voie de disparition à cause des 

suintements d’eau qui les rendent difficilement lisibles. A Fodébougou, la grotte est à 1km au nord-est dudit 

village et porte le nom de Hanania fanfan, une vaste plaine aboutissant à Kitabadinga. L’entrée de la grotte 

mesure 1,80m de haut et les surfaces rocheuses ont un aspect lustré.  

Les dessins de couleur rouge, occupent toutes les parties latérales du plafond. Au centre, les dessins sont 

noirs. En un mot toute la surface de la grotte est peinte de dessins qui représentent des figures 

anthropomorphes, zoomorphes et des motifs. Précisons que les sites archéologiques dans les deux (02) 

communes conservent toujours leur fonction originale. Les peintures rupestres de la grotte « hanania fanfan 

» de FODEBOUGOU 

Les peintures rupestres de la grotte « djéli kuru » de BOUDOFO  

 

3.3. LE PATRIMOINE IMMATERIEL DES COMMUNES   

3.3.1. LA COMMUNE RURALE DE BOUDOFO-BRENIMBA 

 Elle est riche en expressions culturelles. Ces fêtes qui rythment la vie de la communauté sont des moments 

de réjouissance et de convivialité.  Cependant beaucoup des manifestions ont été abandonnées à cause de 

l’islamisation d’une grande partie de la population et des sécheresses cycliques qui frappèrent durement les 

pays soudano sahéliens.  

� Les manifestations populaires et/ou sacrées comme éléments du patrimoine culturel immatériel  

Partout dans la commune de Boudofo-Brenimba le patrimoine immatériel est vivace et se manifeste dans la 

vie quotidienne des populations. Il s’agit entre autres de : � Les rites agraires   

Ce sont en général des rites d’offrandes, ou « dougou son » au pied des arbres comme le baobab 

(adamsoniadigitata), le « lingué » (abzeliaafricana), tomin (tamarindisindica) à Biladougou, sur des cailloux 

(Kourou) et au bord des rivières (Bantou koto son) à Biladougou. Ces cérémonies rituelles ont lieu  au début 

de la saison des pluies et pendant la période des récoltes partout dans la commune. Les offrandes (poulets, 

dèguè, colas) sont destinées à implorer les mânes des ancêtres pour présager une bonne répartition des pluies 

et des récoltes abondantes.  

�  Le « Mariba yassa »  

Ce rite est l’apanage des femmes et a lieu généralement pendant la saison sèche Il s’agit de faire des 

sacrifices aux esprits de la nature à travers des arbres : cailcédrat, baobab, lingué  afin de les remercier 

d’avoir exaucé les  vœux  formulés  lors des circonstances difficiles. Ces offrandes sont précédées 

d’exécution de pas de danse, en haillons à travers le village.   Ses vœux ayant été exaucés, la femme 
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accompagnée d’autres femmes et des enfants du village, se dirige, en dansant et chantant, vers un arbre 

(cailcédrat, lingué, baobab)  pour faire des sacrifices aux esprits bienfaiteurs.  

• « le Kono » de Oualia (masque sous forme d’oiseau)  

Le Kono, par décomposition, ko : connaissance, no : suivre ; poursuivre les traces de la connaissance. Ce 

masque proclame l’importance de la connaissance individuelle. La danse du « kono » de Oualia  peut se 

produire à tout moment. Mais les préparatifs de sa sortie obéissent à une certaine pratique. Le soir, les gens 

se regroupaient sur la place publique pour fêter l’événement en dansant jusqu’à la nuit avancée.  Le « Kono 

», au-delà de sa fonction récréative est surtout un masque qui protège le village contre les malheurs en 

dénonçant les sorciers et les malfaiteurs. Aussi peut-il prédire l’avenir des personnes et du village.   Le « 

kono » est généralement accompagné du « Ciwara » mais peut aussi se produire sans lui. Outre le Ciwara, 

les batteurs de tamtam et les chanteuses sont les principaux animateurs du « kono ».  Quant au Ciwara, qui 

précède « kono » sa symbolique reste toujours liée  aux activités agraires : annoncer les semailles ou les 

bonnes récoltes. Il est sollicité aussi par les femmes du village lors des mariages, baptêmes, excisions ou 

circoncisions afin d’assurer la cohésion et la pérennité du groupe.    

� « Diala son » sacrifice au (kaya senegalensis)  

C’est une cérémonie peut être annuelle ou autrement. Elle est organisée par les jeunes filles du village de 

Brenimba, de même génération en âge de se marier. Les jeunes filles en compagnie d’une vieille femme se 

dirigent vers l’arbre « diala » pour faire des sacrifices. Il sert de lieu de conjuration pour les futures mariées 

en vue de présager le bonheur et la fécondité.  

Le « diala » sacré du village de Brénimba 

 

3.3.2.  LA COMMUNE RURALE DE KITA OUEST OU KOFEBA 

 La commune rurale de Kofèba recèle de nombreuses manifestations et expressions culturelles qui sont des 

moments de communion de la population locale. Ce sont des moments privilégiés de tester la cohésion 

sociale. A titre d’exemples, on peut citer : � les manifestations populaires et ou sacrées dont :   

� Le Ciwara de Fodébougou   

Le Ciwara, par décomposition, ci : agriculture, wara (fauve) champion ; exalte le mariage du ciel et de la 

terre faisant vivre les humains. Le ciwara  est l’un des  masques  les plus importants et le plus emblématique 

du monde  bamanan. C’est une antilope stylisée, mâle ou femelle, portant souvent son faon sur le dos, à la 

manière des mères africaines. Dans le monde bambara, le ciwara est l’une des six sociétés d’initiation en 

rapport avec la jointure de l’épaule dont la relation avec les autres créent un ensemble articulé à la manière 

du corps humain.  Cependant le ciwara de Fodébougou est symbolisé par une chèvre avec de longues cornes. 

Le danseur (champion) qui porte le masque est habillé avec des fibres végétales blanches (sisal) avec des 

décoctions symbolisant l’abondance de la pluie. Sa symbolique reste toujours liée aux activités agraires : 

annoncer les semailles ou les récoltes. Le ciwara était accompagné par un autre masque appelé namakoroni.   
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� Le « Tomi son » de Fodébougou :   

Rite agraire, il est l’apanage des femmes du village et a lieu en début d’hivernage. Toutes les femmes du 

village se rassemblent autour de l’arbre « tomin » (tamarindisindica) pour implorer dieu afin de présager une 

bonne pluviométrie et une bonne récolte.  � Le « Toro son » de Fodébougou :   

Il est l’apanage des jeunes du village ayant le même but que celui du « toro son» des femmes du même 

village. A la veille du sacrifice, les jeunes font la battue des margouillats et les sèchent une semaine avant. 

Chaque jeune apporte de la céréale pour la circonstance. Le sacrifice a lieu une semaine après celui du « 

tomison » des femmes. � Le « Nama » de Fodébougou  

Le Nama est un masque sacré portant trois cauris. Le danseur du masque est habillé en fibres de sisal. Le 

guide souffle dans un cor appelé « Nama  bourou » qui annonce sa sortie. Il est accompagné par des jeunes 

filles munies d’éventails pour l’éventer. Le Nama bourou  est composé d’une corne servant de cor et d’une 

gourde comme caisse de résonance qui est recouverte de fibres de sisal. Toutes ces manifestations populaires 

ont certes un rôle récréatif mais contribuent aussi à perpétuer et à pérenniser certaines traditions de solidarité 

au sein du groupe. Le respect du sacré,la peur de transcender les interdits sociaux,fondements d’un ordre 

social multiséculaire. 

Le « ciwara » de Fodébougou 

 

3.3.3.  LA COMMUNE URBAINE DE KITA  

La commune urbaine de Kita, également chef- lieu du Cercle du même nomoù se situe la roche naturelle de 

« kouroudinkoumala » au flanc des massifs dans le quartier Tounkarala à l’ouest de Kita. Elle mesure 10m 

de haut et est protégée par des lianes, sept pieds de tamarins, un kapokier et un raisin sauvage au sommet de 

la roche. Signalons en plus de ces sites archéologiques et autres, la présence d’un patrimoine culturel de la 

période coloniale à savoir :  - Le fort de Kita ; - Le cimetière colonial ; - La mairie.   

Le fort, ouvragemilitaire, construit en pierres sèches et en banco après celui de Médine(Kayes), servait de 

base à la conquête d’autres territoires et à la surveillance de la voie ferrée (Dakar - Niger). Le cimetière 

colonial, dans lequel reposent des officiers et administrateurs coloniaux, est entouré par un mur également 

bâti en pierres sèches et en banco. Aujourd’hui plusieurs tombes sont en train de perdre leurs éléments 

d’identification suite au dérangement des structures.  Le bâtiment de la mairie, chef-d’œuvre architectural 

témoignant de la période coloniale, souffre du manque d’entretien et du vieillissement des matériaux de 

construction.   

 

4.  LES SITES FONCTIONNELS ET LES SITES D’ART RUPESTRE A CARACTERE RITUEL  

Dans la majeure partie du Mandé, comme partout au Mali, existent des objets de culte, symboles de 

croyances traditionnelles. Malgré le nombre important des lieux cultuels, les uns sont accessibles à tous, 

tandis que d’autres ne le sont pas. Pour le cas spécifique du massif de « Kita Kourou », il existe des grottes à 
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peintures rupestres et des roches naturelles. � Kouroukotofanfanba (commune de Kita ouest) : il est situé au 

sud- est du village dudit village où les enfants font ce qu’on appelle la cérémonie annuelle des enfants.  

Une fois par an, les enfants du village (filles et garçons) se réunissent pour passer la journée sur ce site. Là, 

ils préparent des repas, chantent et dansent. C’est un moment de récréation, de retrouvailles. On ne procède 

pas là à de sacrifices spécifiques.  

 Les peintures rupestres de KOUROUKOTO  FANFANBA 

� La colline de « kouroudinkoumala » (la petite colline qui parle)  

Selon Niamé Tounkara, chef de clan des Tounkara de Kita, « Kouroudin Koumala » est le lieu d’offrandes 

des Tounkara. Elle a été installée par l’ancêtre des Tounkara avant la destruction de l’empire du Ouagadou. 

Comme son nom l’indique, elle parlait.  Ce sont les prestidigitateurs qui auraient dit aux TOUNKARA : « si 

vous faites des offrandes à cette colline, cela vous portera bonheur, prospérité et protection ». C’est pour 

cette raison, que chaque année, les Tounkara préparent de la bière traditionnelle et des sacrifices pour les lui 

offrir.  Le lieu est  interdit aux griots et même aux gens qui ont eu des relations sexuelles avec des griottes. 

Aucun griot ne doit consommer ce qui est offert à la roche.  Il faut signaler que les Tounkara se font 

accompagner des Camara pour le sacrifice. Ils disent que : « si cette offrande est faite à la colline, elle 

exauce tous les vœux qu’on lui adresse et  chaque fois que l’offrande est acceptée, il pleut ce jour même ; 

mais si elle n’est pas acceptée, il ne pleuvra pas ».  En plus des bienfaits ci-dessus cités, la roche fait 

également l’objet d’offrandes d’autres personnes pour des besoins divers, problème d’enfants, de mariage, 

etc.  Le sacrifice est annuel et a lieu le sixième (6ème) mois lunaire, précisément le mois de mai et le jour 

indiqué est soit un lundi  soit  un vendredi.   

Le processus des offrandes aurait subi des mutations.  Par exemple, lorsqu’on devait faire l’offrande à la 

colline, on apportait des graines de mil, de maïs, des calebasses et des louches. On semait lesgraines et on 

les récoltait le même jour pour faire une très bonne bière traditionnelle le même jour. Après tout cela, on 

faisait l’offrande.  Ensuite on restait sur le lieu de sacrifices pour boire de la bière jusqu’à quatorze heures 

(14h). Selon toujours Niamé TOUNKARA, le chef de clan, aussitôt l’offrande terminée la pluie se préparait 

à venir. C’est le signe de l’acceptation de l’offrande. Ceux qui faisaient ces offrandes miraculeusement ne 

sont pas tous morts mais sont rares maintenant, et ne s’y adonnent plus. Précisons que, curieusement, on 

n’entend plus parler des miracles de la colline naturelle : peut-être est-elle est mécontente ? Toujours, selon 

le chef des Tounkara, s’il fait beau vivre à Kita c’est grâce à « Kouroudinkoumala » parce qu’elle donne aux 

kitois tout ce qu’ils lui demandent : que ce soit du mil ou de l’argent,elle les préserve aussi du mal. Elle ne 

leur procure que ce qui est bien. D’ailleurs certains villages de Kita profitent avec d’autres villages 

Tounkara, comme Linguekoto, Harakala, des grâces de Kouroudinkoumala. Entre autres serments, si une 

femme n’arrive pas à avoir d’enfant, son mari, en ces termes, pouvait s’adresser à la colline : en ces termes « 

si ma femme enfante, je t’offrirai un coq blanc avec dix noix de cola blanches ».  Et quand la femme 

enfante, l’enfant est baptisée Hakourou si c’est un garçon, ou Mbakourou si c’est une fille. Quand l’enfant 
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atteint l’âge de la circoncision, son père va offrir à la colline de la bière traditionnelle, dupoulet, des colas et 

de la pâte de mil. A cette occasion on dira lors de l’offrande : « Kouroudinkoumala, ton homonyme va être 

circoncis cette année, veille sur sa santé ». L’enfant qui n’est pas encore baptisé on ne doit pas passer avec 

lui à côté de Kouroudinkoumala sous peine de le voir mourir précocement.  Kouroudinkoumala n’a d’autres 

rôles que d’aider les gens de Kita dans leurs entreprises. En revenant encore sur un aspect susmentionné, 

Kouroudinkoumala ne parle plus. C’est peut être encore dû à la dégradation de nos mœurs, mais aussi au fait 

que les règles de sacrifices ne sont plus respectées. Mais signalons de toute façon que son efficacité demeure 

toujours. Elle continue toujours d’être adorée par ceux qui l’ont patrimonialisée, mais aussi par plusieurs 

personnes nécessiteuses en quête de solutions à leurs problèmes. Sont perceptibles les objets sacrificiels de 

nos jours, les lundis et vendredis, au pied de la colline.   

 « kouroudinkoumala » 

 

5.  LES PERSPECTIVES  

Le patrimoine culturel autour du massif de Kita Kourou, après cinquante ans d’indépendance reste encore 

mal connu malgré les tentatives d’inventaire entreprises à travers les écrits des anciens administrateurs 

coloniaux, des mémoires d’étudiants, des travaux de recherche de l’Institut des Sciences Humaines et de la 

Direction Nationale du Patrimoine Culturel.  En plus de ses biens matériels, immatériels, il convient de 

signaler sa réserve de flore résiduelle de Kolobos.  Cependant, la liste n’est pas exhaustive, il est nécessaire 

d’encourager les recherches afin de faire mieux connaitre ce riche patrimoine.  Pour ce faire, certaines 

actions peuvent être entreprises à savoir :  

 - La sensibilisation aussi bien locale que nationale, mais internationale sur l’importance et la valeur de ce 

patrimoine. Au niveau local, avec la population, en lui transmettant l’importance et la valeur de son 

patrimoine, non seulement comme signe d’identité et d’union de la communauté, mais aussi comme outil en 

faveur du développement, à travers sa mise en valeur pour attirer un tourisme à caractère culturel, en un mot 

le développement d’une stratégie touristique ;  

- Le renforcement des capacités des autorités politiques, administratives, communautaires et des guides 

touristiques sur les textes législatifs et réglementaires et les conventions ratifiées par le Mali en matière de 

protection et de promotion du patrimoine culturel ;  

 - L’amélioration des infrastructures d’accueil par les différentes collectivités partageant le massif de Kita 

Kourou ;  

 - L’élaboration d’outils promotionnels ;   

- La création d’un site Web sur le patrimoine du massif « Kita Kourou » ; 

 - La promotion de l’artisanat local et une meilleure exploitation ou implication des Trésors humains vivants 

dans le circuit de développement et de transmission de leur savoir-faire.  En guise de conclusion, nous 

pouvons affirmer que les communes autour du massif de Kita Kourou qui regorgent d’importantes richesses 
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patrimoniales doivent faire face aux défis de conservation et d’utilisation de ces richesses comme facteur de 

développement local à travers une participation communautaire et une intercommunalité dynamique avec le 

soutien de la coopération internationale.   

 

6.  CONCLUSION   

Le massif de Kita Kourou regorge d’immenses ressources patrimoniales tant matérielles qu’immatérielles 

ainsi que des trésors humains vivants dans des domaines spécifiques. Si certains sites sont bien conservés, 

d’autres par contre sont affectés par des facteurs endogènes et exogènes.  Cependant, force est de constater 

aujourd’hui, que ce patrimoine culturel, est soumis à de nombreuses menaces au nombre desquelles les 

modes de vie contemporains, certains aspects de la mondialisation, certaines manifestations de l’intolérance 

face aux traditions.  Malgré les nombreuses menaces, cet article permettra de sauvegarder et de valoriser le 

riche patrimoine culturel du mont mythique qui fait la fierté de toutes les composantes de la population du 

Cercle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


