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AVANT-PROPOS 


L'un des prenliers textes connus sur l' organisation de la 
Cité dans notre sous-région, la Charte de Kurulwn Fuga, 
fait aujourd'hui l'objet d'une redécouverte de la part non 
seulement de ceux qui travaillent sur le champ de l'oralité 
mais de tous ceux qui veulent remonter aux sources d'une 
pensée politique en Afrique. Pamli les chercheurs qui se 
sont intéressés à ce texte, il y eut d'abord Ies historiens 
(aussi bien Ies djeli, c'est-à-dire Ies traditiolmistes, que Ies 
spécialistes de cette discipline formés à la tradition histo
rique occidentale) ; suivirent ensuite Ies théoriciens du 
texte, les j mistes, les environnementalistes et meIne, bien 
que soumis à un art de réf1exion tiré de la culture grecque, 
Ies philosophes (l). On ne cherchera pas l'exception de ce 
document dans le fai t qu'il ait focalisé tant d'intérets spé
cialisés : nOllS savons tous qu'un texte ora1 est un texte to
tal Oll, comme disent ceux qui ont en charge sa conceptua
Iisation, un texte holistique. 0 11 y trouve généralement une 
vision du monde, une esthétique, mais aussi des méthodes 
de gestion de la nature ainsi qu'un code juridique appelé à 
ori enter les rapports entre Ies comluunautés et leurs luem
bres. Nombreux sont aussi les textes qui véhiculent des 
procédés sanitaires pour alléger la souffrance physique des 
hommes. L'exception est dans le fait surtout que la Charte 
constitue un document capitaI pour Ies médiations tradi
tionnel1es, révéIant ainsi , et c 'est peut-etre cela qui nous le 
rend contemporain, un esprit législateur dans les sociétés 
africaines au XIIlème siècle. Dès 10rs, une question à carac
tère éthique et pratique se dégage : si des Africains de 
celte période-Ià ont cherché à gérer le contentieux par la 
négociation, pourquoi pas nous ? 

Cette interrogation tend également à ruiner une sélie 
d'objections, surgies ici et là, portant sur la validité (décom
position entre luythe et réalité) de la Charte aujourd'hui. Si, 



effectivement, elle peut avoir pour notre vie actuelle une 
que1conque utilité, il serait absurde de ne pas y avoir re
cours. L'Afrique est dans une posture de recherche effré
née de soIutions pour régler au mieux les crises qui la tra
versent. Ceci est l' argument pratique qui devrait emporter 
toutes les adhésions. Pour ce qui concerne Ies autres as
pects, certes plus profonds, ils relèvent désormais du souci 
de fonder notre propre conscience historique et du destin 
que nous voulons choisir pour nous-memes. La préserva
tion de la mémoire participe de la restauration du sens ; 
elle s'incarne, de nos jours, dans Ies demandes appuyées 
de tous les peuples du monde. Des travaux en matière 
épistémologique ont, enfin, démontré que la césure entre 
tradition et modernité semble difficile à établir (au nom de 
cette simple évidence qui veut que l' une existe dans 
l'autre) et que nous sommes libres de ne pas accepter, en 
suivant le mot démystificateur de Nietzsche, les illusions 
dessinées pour berner notre lucidité. 

L' autre mérite de la Charte est qu'elle a pu, maintenue 
dans les mémoires, traverser les àges, malgré l' instabilité 
du texte orai (avec ceci qu' à force d ' etre énoncés et repris, 
certains textes oraux finissent par revetir des formes sta
bIes, et ne bouge finalement que ce qui relève de la per
formance du djeli). C'est dire que la Charte existe : 

- dans l' énorme corpus mandingue: autant de versions 
déclamées par les djeli au fil des sièc1es ; texte panni 
d' autres, qui représentent, tous, ce qui a pu, en cet espace 
pluraliste, etre préservé comme mémoire, histoire ou mo
des de vie ; 

- dans l'ouvrage, aujourd'hui devenu c1assique, du Pr. 
D. T. Niane, Soundiata ou l'épopée mandingue (2). Un 
des demiers chapitres est intitulé Kurukan Fuga ou le par
tage du monde. On sait que l'ouvrage est une mise à l'écrit 
de la narration faite par un djeli à l' éminent historien gui
néen. (Ce n'est pas un hasard si cet ouvrage, salué par tous 
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et traduit dans plusieurs langues, est un li vre majeur. Vali
dant ]e principe selon lequel on ne chante juste que sur Ies 
branches de sa propre généalogie, il inaugure la rupture 
des historiens africains de l'après indépendance par l'inté
gration d'autres types de témoignages, nlontre ce que pen
sent les djeli de leurs propres récits et pose Ies termes du 
texte le plus proche de la réalité, problématique qui allait 
rebondir dans les débats, initiés par les philosophes afri
cains, sur l' » ethno-philosophie »); dans différentes en
quetes menées par des chercheurs de toutes générations, 
notamment Youssouf T. Cissé, A. O. Konaré, S. Kouyaté, 
Fodé M. Sidibé, etc. (3). 

C'est tout ce que certains d'entre nous connaissaient de 
la Charte de Kurukan Fuga avant la rencontre entre com
municateurs traditionnels et communicateurs modemes de 
Kankan. Au cours de celle-ci, les djeli en provenance de 
plusieurs pays africains reprirent, un par un, les énoncés 
de la Charte et s'entendirent sur une version. C'est cette 
version qui a été collectée et inventoriée dans la banque de 
données numériques du Centre de Niamey (4). Il importe de 
préciser que la Charte de Kurukan Fuga n'est pas sorti e, 
toute prete, de l'esprit de ceux qui assistèrent, en 1236, aux 
assises de Kangaba (actuei Mali). Elle est arrivée au bout 
d'une guerre sanglante qui a opposé des populations finale
ment très proches. Elle est aussi le résultat d'un processus, 
amorcé avec le Mandé Kalikan (Le Semlent du Mandé), 
qui réglementait alors le mode de vie des chasseurs. 

L'acte de Kurukan Fuga, parce qu' il correspondait au sa
cre de Soundiata, était la célébration d'un code j uridique, 
certes élargi et p lus détaillé, qui devait à partir de ce mo
ment-Ià prendre force de Ioi pour toutes les communautés du 
Mandé. Les énoncés constitutifs portent sur l'organisation 
sociale, la gestion des biens et ce] le de la nature. Si certains 
d'entre eux sont en contradiction avec la conscience de 
notre époque (comnle l' énoncé 15 : «ne portez jamais la 
main sur une lemme mariée avant d lavoir fait intervenir 
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sans succès son mari », ou l ' énoncé 17 : « les mensonges 
qui onl duré 40 ans doivent etre considérés comme des vé
rités » ou eneo re l' énoncé 4 1 : «Tuez votre ennemi, ne 
l 'humiliez pas »), il en est d' autres (comme J' énoncé 5 : 
« Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son ill 
tégrité physique ... ») qui entrent en cohérence avec nos 
préoccupations actuelles. Encore une [ois, il faut lire ce 
texte en essayant de le replaeer dans le contexte qui vit son 
apparition : guerres de toutes sortes, effondrement de la 
dignité et des valeurs humaines, esclavage, etc. E t, dans ce 
monde en lambeaux, un imm ense désir d 'ordre avec la 
longue et diffici le fabri cation d ' un nouvel esprit, concilia
teur et législateur - autant dire le meme e ffo rt, hier et au
jourd' hui, de mettre en équilibre les différences à travers 
la négociation sociale. 

L 'énoncé 7 institue entre les membres des communau
tés constitutives du Mandé le sanankuya (qu 'on appelle 
«parenté à plaisanterie », « cousinage à plaisanteri e » ou 
« parenté plaisante ») . D es travaux ont très tot identifi é le 
sanankuya dans la plupart des sociétés africaines. Disposi
tif tendant à exorciser le contentieux en le mimant ou en le 
théàtralisant, le sanankuya est encore vivant dans nombre 
de nos pays. Un écrivain africain en a donné récemment 
une caractérisation littéraire : une histoire des Peuls narrée 
par cles Sérères (4). li existe entre patronymes, entre eth
nies, entre classes d ' àge, entre familles, entre villages et, à 
travers les correspondances patronymiques, entr e pays. On 
le sait moins, mais le sanankuya a joué un role considéra
bI e, gràce à la médiation de légitimation Sory Kandia 
K ouyaté (mandaté par le chef de l' Etat guinéen de 
l'époque), dans le règlement du conflit qui a opposé, en 
1975, le M ali et la Haute-Volta (Burkina actuel). 

Mangoné Niang 

l. C'est ainsi qu'un professeur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a 
in serit la Charle dans son cours de philosophie politique. 

2 Dji bnl Tamslr Nl i:lne : SoundlClli:l ou l'éDopée mandin gue, éd ilions Préscnec 
1\ rfl caine, Paris 1960 (trad uClion anglaisc : D T. Ni ane, Sundiala : An En ic 01' 
D lò Mali , Irallslaled by G. D. Pickert , Longmans, London, 19(5). 
3. La plll part des Iravaux de Y. T Cissé onl eté publ iés aux éJi lions Kart hala, 
il P:lfIS ; A. O. Konaré, La 1I0liOl/ de p Uli vo ir da /ls l 'Afrilj llc Iradi liomlel/I! el 
1".1Ir e cllilu relle mamien l'II p arlicl/lier, Le conceDt de po uvo ir cn Afriglle, col. 
lnt roduction à la Gulture africaine, nO 4, éditions UNESCO, Pam 198 1 ; 
S. KOllyal c, I.e eo usin age il plaisal1 lcric. nolrc hérita\;e commu n, édil lons 
Ganndal , Conakry 2003 ; 
4. Les Iravau x J e F M. Sidihé scron l pll bl iés prochainement . T Mo n': nembo, 
Pc uls, édi llons du Seuil, Pari s, ~UU4. 
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INTRODUCTION 


La découverte de la Charte d u Mandé est sans nul dOlile 
l' événement culturel Ill ajeur de la fi n du XX,"me: sièc1e en 
Afriq ue no ire . Sans do ute est-ce tout simplement ]' histoire 
des inst i tuti ons po litiq ues et soci a les de l' Afrique noire qll 'il 
fau t revisi ler. 

Des déclam ations de lradi tions o raìcs sur le thème de 
l' épopée de Sou ndjata par des gTiots réun is dans la vi ll e de 
Kankan en R épublique de Gui née ont perm is par le pl us 
grand cles hasards de reconstituer les « lois » édictées par 
So undjata fondateur de l' Empire d u M ali . II faut , d ' en trée 
de j eLl, souligner l' importance du lex tG reeonstilué par les 
cherc heurs qui assistaicnt à celte mémorable rencontre. Sa 
portée est immense ; elle est en train de réduire en poussière 
bien des préj ugés. C'est une réhabilitation en règle de la 
pensée africaine. 11 faut situer avec clarté le contellu et 
l'origine dc ce texte qui sou lève beaucoup d' intclTogatio ns. 

La découverte : 
Ell e eut li eu en 1998, lors d 'un sémi naire organisé à 

Kankan en Gui née à l'initiative de l' Agence de la Franco
phonie par Intermedia Consultants Intern ational et le Cen
tre d 'études lingui stiques et historiq ues par Trad ition 
Orale (CELHTO) et regroupant des conununicateurs m o
dem es, cles chercheurs et des communicateurs trad ition
nels provenant du Sénégal , du Burk ina Faso, du Mali et de 
di verses p réfec tures de la répub lique de Guinée. 

L' obj et de ce séminaire était de favoriser une m eilleure 
collaboration entre traditionn is tes, communicateurs mo
dem es et chcrcheurs en vue d 'une meilleure co llecte et de 
la sauvegarcle du patrimoine oral africain. 

Au cours d ' une soirée culturelle donnée par le Djéli 
Tomba, l' association des griots de Kankan, ies grio ts se 
mi rent à déclamer l'éloge de Soundjata. Les communica



teurs modemes ne s'y trompèrent pas, Ies communicateurs 
traditionneIs étaient en train d'énoncer, chacun pour ce 
qu'il sait, Ies « Iois » prises par Soundjata au eours de 
1'Assemblée gue ce demier tint à Kurukan Fuga après sa 
brillante victoire de Ki rina. Ainsi fortuitement, on put re
constituer un texte oral vieux de près de huit siècles. 

0 11 savait d'après Soundj ata ou l 'épopée mandingue 
(1960) que Soundjata avait légiféré à Kurukan Fuga situé 
aujourd 'hui à quelques lieues de Kangaba en république 
du Mali; qu ' il a institutionnalisé la parenté à plaisanterie ; 
qu' il avait scellé l' amitié entre clans. Les différentes va
ri antes de l'épopée recueillie iei et là au Sénégal, au Mali 
et en Guinée avaient elles aussi donné au fil des textes 
quelques « lois » édictées par Soundjata. Sans plus. Mais 
le séminaire de Kankan, grace à son collège de griots a 
restitué l'intégralité des lois au nombre de 44 de la Charte 
du Mandé ou Charte de Kurukan Fuga. 

Le CELTHO fit transcrire et traduire le texte maninka 
en français par l' Institut de Recherche Linguistique Appli
quée de Guinée (IRLA) sous la supervision de Siriman 
Ko uyaté, magistrat et traditionaliste. Mr Kouyaté Sirirnan 
est de la famille Dokala, Ies djéli détenteurs et gardiens du 
célèbre Soso baia ou balafon de Soumaoro Kanté. Le ma
gistrat, sans trahir le texte, regroupa les « 10is » par centre 
d'intéret et les présenta sous la forme d'une Charte ou 
Constitution avec ~s di visions suivantes : 

- de l' organisation sociale, 

- droits et devoirs, 

- des biens, 

- de la préservation de la nature, 

- dispositions finales. 

Tout de suite, on voit la diversité des questions abordées 
par l' Assemblée de Kurukan Fuga ; la première traduction, 
lancée par le CELHTO, a connu une fortune extraordinaire. 
Les radios rurales de la sous-région s' en saisirent, le texte 

conn ut une large diffusion sur les ondes; il y a sllrtout 
qu'en un lemps record celte traduclion fil le tOllr des uni
versités francopboncs de la sous-région. La Charte du 
Mandé, après avoir circu lé de bouche à orei Ile dans le 
monde Mandé près de hu it si ècles, commençait une no u
ve\le existenee gràce au support écrit et aut res vecteurs 
modcmes de l'infomlatioll . Elle appartient c..Iéj à au patri 
moine universel. 

Ce que nous apprend la Charte 
Contraircment à une op inion répandue, la Charte du 

Mandé n 'est pas une Constitution ; ell e n'est pas une loi 
fondamentale qui organise un pouvo ir poli tique. TI s 'agit 
plutòt d'une Conventiol1 . Le texte recueiI1 i à Kankan est 
un ensemble de règles dc condui te, d'enseignements, de 
préceptes desti nés à organiser la vie en société. Cependant, 
l'énoncé qui ouvre la Charte présente les c1ans ou groupcs 
de personnes qui composent la société. 11 s'agit des eaté
gories socio·-professionnelles . Chacun de ces groupcs a un 
ro le préc is dans la soci été. L'énoncé n° l est devenu une 
fonn ule rituelle dans la bOllche des traditionalistes ; cile 
OLivre to ute déclamation sur le Mandé. «La soclété du 
Grand Mandé est divi sée camme sui t » : 

16 clans porteurs de carq uois ; 

4 clans princiers ; 

5 c1 ans de marabouts ; 

4 clans de « gens de métiers » ; 

Les esclaves. 

Tous les pellples de l'Emp ire peuvent etre distribués à 
l'intérieur de ces catégories ou groupes . 

Celle lo i qui ouvre la Charte est d'une grande impor
tance; elIc prec ise le cadre des équivalences qui s ' étab li rent 
entre noms malinkés et patronymes de Sénégambie. Ainsi 
Ndiaye = D iarra ou Condé ou Diata; Diop = Traoré, Dembe
lé; Fall = Koulihaly, Gueye = Cissoko ou Ko urouma 
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Doumbouya ; Sané et Mané =Traoré etc; les cinq catégories 
sociales désignées englobent toutes Ies populations de 
l'Empire. En effet , par le système de correspondance ou 
d ' équi valence établi entre patronymes malinkés et patro
nymes d'autres ethnies, pratiquement tous Ies clans et 
peuples sont eoneemés. On sait qu'après l'expédition de 
Tiramaghan à l' ouest Sissoko ou Kourouma, Doumbouya ; 
Sané et Mané = Traoré etc. Des équivalences sant établies 
entre patronymes malinkés et patronymes peuls, etc. 

Peu de« lois »concement le pouvo ir politique et l'Etat en 
tant que teI. Tous Ies guerri ers, tous les hommes libres, tou
tes les catégories de travailleurs de l'Empire ont leurs cou
tumes particulières, leurs droits et devoirs consignés par 
des trad itions part iculières. 

Découverte maj eure, le texte de Kankan avec ses 44 
« lois » nous révèle toute l' envergure de Soundj ata législa
teur qu'on ne faisait que deviner d 'après les bribes glanées 
ici et là à travers les variantes de son épopée. 

Lcs dispositions prises à Kurukan Fuga montrent la di
versité des questions qui assaillaient les vainqueurs dési
reux de donner une solide assise à l'Empire. 

Quatre « lois » clés donnent son sens à la Charte. 

]) Enoncé 23 : « Ne vous trahissez j amais les uns Ies 
autres. Respectez la parole d'honneur» d'après Ies griots 
déclamateurs de Kankan. Cette déeision s'explique par le 
fait que, dans le temps de brigandage, de vioIenee, de tue
rie et d'esclavage qui a préeédé le retour de Soundjata au 
Mandé, les hommes étaient devenus sans foi ni loi ; la fé
lonie était pratique eourante, à preuve, à l' arrivée de 
Soundjata, tous Ies chefs malinkés ou presque le raIlièrent 
et mème, il lui prètèrent serment de fidélité. M ais après la 
vietoire de Kirina, plusieurs d' entre eux devinrent parju
res, prétextant qu'ils avaient juré de lutter pour éliminer 
Soumaoro, mais pas pour devenir des sujets de Soundjata. 
Ce demier dut mater et chi'ttier Ies rois parj ures et fit dès 

lors obligation à tous k s hommes libres de respec ter la pa
role donnée. Toute une morale et un code d 'honneur rurcnt 
construits à eet e[fel pOllr les hommes libres . Chez les 
Mandinglles, un liicton dit un fl omme, c 'est sa p arole. Les 
commcntaires des grio ts sur les lois sont émail lés 
d 'anecdotes ill ustralives qu ' il serait intéressanl de publ ier. 

2) Elloocé 5 : «Chacun a le dro it à la vie et à la préscr
vation de son intégrité physiquc, attenter à la vie de son 
prochain doi t etre puni de mort ». 

Cette « loi » a rcvètu une grande importance . Elle ga
rantissait la li berté de l'ind ividu ; Soundj ata, il faut le rap
peler, a aboli !'esclavage des «Mandenka » ; il avait mis 
fin au brigan dage, aux sévisses des coupeurs de ro utes qu i 
capturaient les gens pour les vendre camme esclaves . La 
tradition rapporte « au temps de Soundjata « ehacun est 
devenu maitre de sa pcrsonne, maltre de ses biens, de sa 
femme et de ses enfants ». Le grand mérite de Soundjala, 
ce qui fa it de lui le plus grand roi aux yeux des Mandenkas 
est gu'i1 a rendu la libcrté à chaqu e hOmIne cl restauré la 
paix ». En termes modernes, nous di rons gu' il a li béré 
l'individu et garanti sa sécurité. 

3) Enoncé 7 : « II est institué entre Ics M andenkas, le 
Sanankuya» (parenté à pl aisanterie et le tanamogoya) 
(pacle du sang) 

C'est l' une des di spositions Ies plus import antes de la 
Charte. En effet la préservation de la paix et la volonté 
d'instau rer la tolérance, la compréh ension entre Ics hOI11 

rnes fmenl la grande préoccupation de Soundj ala et de ses 
compagnons . C' est l'origine de l' institutionnalisation de la 
parenté à plaisanterie don t les or igines remonteraient au 
temps du Ghana, mais c ' est bien Soundjata q ui en fi l une 
loi assorti e d ' interdi ts. Par-delà la plaisanterie ; Ics cousins 
OLI les parents à plaisanteric se doi vent a ide ct assistance ; 
le rnanquement à ce devoir est puni par les Ancètres don t 
l'esprit vei Ile toujours sur l'observance des pactes . 
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On sait que la prévention des confl its est gérée par les 
anciens dépositaires des interdits et des pactes ; des droi ts 
et dcvoirs les uns envers les autres. A regarder de près, la 
parenté à plaisanterie apparaìt comme une soupape de sé
curité; elle permet touj ours de rétablir ies ponts, de re
nouer le dialogue en cas de crise. 

De nos jours, depuis que les conflits et guerres ethni
ques ou intestines deviennent récu rrents, nous avons redé
couvert les vertus cachées de la parenté à plaisanterie. Elle 
a, en plusieurs lieux, permis de relancer le d ialogue en Ca
samance et au Sine au Sénégal ; le long de la Mano River 
entre Guinée, Sierra Leone et Libéria etc. 

La pratique de la parenté à plaisanterie est si répandue 
en Afrique de l'Ouest ! A croire qu'elle n' est la création 
de personne. Mais, il faut dire aussi, avec la force et 
l' expression qu'on lui conna'ìt, elle est le propre de }'Afrique 
de l' ouest, de la zone soudano-sahélienne. E lle caractérise 
l'espace malien qui va de Banjul à Niamey, de Nema à la 
fon~t (Cote-d 'Ivoire, Guinée) encore que des correspon
dances de noms se sont établies entre peuples de la savane 
et peuples de la foret ! Chez les Malinkés, le jour de l'an 
était la rete du Sanankuya, jour de conviviali té, de visite, 
d'échange de cadeaux. 

La tolérance a été dit-on, constamment prechée par 
Soundjata; d'elle procède l'amour du prochain ; cela nous 
appara!t singul ièrement dans les Variations de Souleymane 
Kanté, poète et érudit traditionniste sur le thème, des lo is 
de Kurukan Fuga et que nous pub lions en annexe. On lit : 
« Cultivons l'amour réciproque et l'entraide, rejetons 
l'égo'isme loio de oous comme 1'00 sépare la graioe de 
l' ivraie ». 

« L'amour coostruit la société et reod la vie agréa
ble eo commun pour nous conduire tous au mème ob
jectif et oous solidariser )). 

L 'objectif ~tait de construirc la paix sociale et conjurcr 
l' esprit de guerre. 

(24) « Au Mandé, ne faites jamais de tort aux étran
gers ». 

De meme le n° 25 qu i dit : 

« Le messager, le cbargé de mission est protégé au 
Mandé ». 

Soundjata et ses compagnons onl restauré la paix et la 
libre circulation des hommes et des biens à travers tout 
l'Em pi re, comme au tcmps du Ghana. Un fait historique 
important illustre la réalité de la libre circlI lation des 
hom mes et des biens au temps du Mali. Ibn Battu la, célè
bre voyageur qui a bourl ingué sur les routes et les mers du 
monde et qui a séjoum é dix moi s dans la cap itale du Mal i 
au temps de Mansa Souleymane de 13 52-1353, a si gn alé 
entre alltres choscs remarquables qu 'i] a vues au Mali : 
« La complète sécuri té dans le pays ; ni le voyageur, ni cc
lui qui séjournc n ' oot à crai ndre des voleurs ou des agres
seurs » (lbn Battuta, Cuoq, page 310). Les caravanes sil 
lonnaient le Mali en tous sens ; le commerce fut Oorissant, 
00 le sait. 

La li bre circulation des hommes et des hiens ne 
connaissait aucune restriction et les biens de l' étranger 
étaient garantis . Ibn Battuta note avec satisfact ion la ré
serve, le rcspcct (des Mal iens) pOllr les biens d' un Blanc 
décédé dans leur pays, fussent des kintars amoncelés, ils 
les laissaient, au contraire, cntre les mains des Blancs de 
conflance jllsqu'à ce que les ayants droit en prennent pos
session. )) (lbn Battuta, page 31 1). 

Restaurer la famille, lui redonner son cadre de cellu le 
de base de la société préoccupa les législateurs de K umkan 
Fuga ; les « 10is » touchant !'enfant, la fem me, relèvent dc 
ce souci . 

Soundjata a mis l' accent sur des relations de bon voi si 
nage, base de l'entente dans une communauté. 
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Enoocé 40 - « Respectoos la pareoté, le mariage et 
le voisinage » 

Le respect dù au voisin, l' assistance due au voisin sont 
des vertus essentielles dans la vie de gro upe. Un dicton 
rn alinké di t : Vo/re voisin est votre plus proche p arent, en 
cas de malheur, il est le premier infonné, il est le premier à 
pouvoir vous venir en aide ; d 'où l 'énoncé n° Il : « Quaod 
votre femme ou "otre enfant fuit, ne le poursuivez pas 
cbez le voisin ». C'est-à-dire si quelqu 'un de votre foyer, 
femme ou enfant, qui a commis une faute va se réfugier 
chez le voisin, n'allez pas l'y arracher de force . Acceptez 
l' intercession du voisin. Pardonnez. 

L'éducation a été au centre des préoccupations des 
hommes réunis à Kurukan Fuga. 

E noncé 9: Soundjata déclare « l'éd ucation des en
fan ts incombe à tous, à l'ensemble de la société; la 
p uissance paternelle appartient en conséquence à tons. 
Pour comprendre, traduisons littéralement, mot à mot, le 
texte maninka « l'enfant est la chose de tout le monde. 
Son éd ucation, sa forrnation en vue d'acquérir les qua
tités sociales appartient à tons ». L'exercice du pouvoir 
conféré ainsi à chaque membre de la société est effectif. 
On inHige la chicotte, on réprimande, on corrige l' enfant 
d' autrui en faute, sans connaltre ses parents et on le ra
mène à la maison en stigrnatisant la faute dont il est cou
pable! Devoir accompI i, remerciement des parents .. . Ce 
temps est révolu ! 

Ces « lois » règlent au quotidien la vie sociale. On n' en 
mesure l' importance que si l'on observe la vie africaine de 
l'intérieur. Il y a contan1ination, dans le vaste empire, les 
peup1es ont partagé ces « lois » qui sont passées dans les 
traditions des uns et des autres . 

Des lois concemant la vie en société sont dcvenues des 
coutumes, des traditions. 

C'est le cas pour l'énoncé n° 24. 
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Enoncé 14 : « N'offensez jamais les femmes, elles 
sont nos mères », cette loi dem ande un long commen
taire ; qu'i l sllffi se de d ire que la mère, l 'épouse, la fille, la 
tante ont une piace essenti elle dans la pensée symbolique 
atìicaine en dépit de to ul ce qu 'on écri t aujourd ' hui su r la 
femme africai ne, à partir des interprétations des ethnolo
gues d ' un autre age. Ce que dit la Charte du Mandé, sur la 
mère, c ' est ce que ressenten t tous Ics peuples de I 'Ouest 
africain. 

Eooncé J6 : « Les femmes, en plus de leurs occupa
tions q uotidiennes, doiven t etre associées à lous nos 
gouvernements ». L' implicatiol1 des fcmmes dans Jes dis
cussions polit iques, dans les questions graves qui concer
nent la socié té, était un droit très bien observé autrefois . 
De l10mbreuses anecdotes en font foi , les [enmles avaient 
au Mandé des associal ions puissan tes, « les Niagha mous
so », dont les avis sont req uis quand il ya probIèmc au vil
lage; les cons ultations n 'cxc!uaient persoffi1e singulière
ment au Mand ing où le dro i! à la parole est reconnu à tous 
dans Ics assembJécs. 

Chaque loi répond, disait-on, à une préoccupation cles 
gens réunis à Kurukan Fuga, c'est pourquoi nOllS affir
mons qu'il reste beaucoup à dire sur celle charte. Nu1 
doute que la présente édit ion suscitera com mentaires, cri 
tiques et autres interprétatiOl1S. En se référant à d' autrcs 
textes, on fera de nouvelles amplifications, de nouveaux 
rapprochements avec d' autres textes de loi afric ains. 

Une disposition importante est celle que dit l'énoncé 
n° l3 : « N'offensez j arnais les Nyara ». 

Les hommes de talent, ce sont les « Nyamakala », les 
« gens de métier » : « fo rgerons », « cordOlmiers », « tisse
rands » et gens de la parole (djél i). Les griots ont une 
pIace de choix pamli les « Nyara » OLI hommes de ta lents, 
au point qu' on ne pense q u' au griol en parlant de « Nya
ra ». Aill eurs chez les Peuls et HaI pular les « hommes de 
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talents » sont appelés Nienio, littéralement Ics gens hab i
les, industrieux. 

Soundj ata, selon plusieurs traditions, a exalté le travail 
de ces gens de métier, travail sans lequella société ne peut 
exister. Il a condamné l' oisiveté en invitant tout homme à 
pratiquer un métier; d'où l'énoncé nO 6. 

Enoncé 6 : « POllr gagner la bataille de la prospérité, 
il est institué un système général de snrveillance pour 
lu tter contre la paresse et l'oisiveté ». 

Mais qu' est-ce qu'un système général de surveillance, 
en quoi consiste la lutte contre la paresse et l'ois iveté ? Il 
me parait important de dire que les surveillants généraux 
en question sont les classes d'age. On confère à une classe 
d'age - les baratigui - la charge de surveillant des travaux 
et des champs. Les membres de cette classe d' age sont 
chargés de détecter les « tire-au-flancs », ceux qui « man
gent au dépens des autres " pour les renvoyer au travai l, au 
champ. Cette classe d'age est chargée aussi de prendre des 
di spositions contre la divagation des bètes une fois la sai
son des culturcs ouve11e. Ils attrapent et placent sous la 
garde du chef de vili age les bètes errantes saisies ; celIes
ci ne seront rendues aux propriétaires que contre paiement 
d'une amende ou « too ». C'est le groupe d'age de 25-30 
ans, les Baratigui, qui sont commis à cette tachc de sur
veillance au Mandé. Ils constituent la force de travai l de la 
communauté ; ils s'investissent dans les champs de nota
bles contre paiement en nature (bétail). Ils travaillent à 
l'ceil, gratis dans les champs des démunis (fangantan, des
sebagatolu). 

Cette loi est complètement passée dans les coutumes, sa 
pratique a traversé les ages jusqu'à nous ! Les konogben 
wolo ont leurs propres masques de réjouissance. On se 
passe le flambeau de baratigui en baratigui au fil des géné
rations, avec un cérémonial inunuable qui se déroule sur la 
piace publique ou bara. 
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Soundj ata a institutionnalisé les classes d 'ages pour 
[aire des jeunes entre 18 et 30 ans la force de travai l des 
communautés ; les bras valides qui réalisent les champs 
collecr ifs et les travaux d'ut ilité publiq ue. 

Vo ici commen t le poète et trad itionn istc So uleymanc 
Kanté paraphrase l' énol1cé n° 4 qu i dit : « La société est 
divisée eo classe d'age... ». 

Partout organisol/s les classes d 'age pour fes w/ imer et 
les éduquer, pour ul/ir les C(1!urs et f ormer leur cOl1science 
autour d 'un idéal. 

Q/le les j eunes assllrent le trava il col/eetif dal/s la 
solidarité des classes cl 'age. 

Les dasses d' age entret iemlCnt une so li darité, un sens 
du devo ir, une fratemité qui en ont fait la force vive de la 
société mandingue jusqu'à nos jours ... 

TOllt indique qlle c 'est bien après Soundjata que ces 
« métiers » se sont fennés pour devenir héréd ita ircs des 
castes. A la mori de Soundjata, on c l1anta ce couplet pOlJr 
invi ter chaque homme à se mettre au travail , que n' avait 
cessé de precher Soundjata : 

« Que ceux qui cultivent la terre cultivent la terre », 

« Que ceux qui font le négoce fassent du négoce », 

« Que chacun travaill e, le Mandé sera heureux ». 

Les chercheurs modcmes ont été vivement impression
nés par les di spositions de la Charte relati ve à J' environ ne
ment singu lièrement à la protec tion des arbres. TI faut rap
peler ici gu 'au xnèlnc et xmèmt: la zone SOUdill10-sahél i enne 
a connu plusieurs sécheresses. N' attribue-t-on pas celt ai
nes dispcrsions de populations à des sécheresses récurren
tes (ex ode des Koussa) du Wagadou. Les problèmes éco
logiques se sont posés aux hommes à cette époque. La 
protection des forets qui abritent les tètes de source, la 
protection d' espèces d' arbres uti les tel que le karité et le 
néré et le Iingué relèvent du souci de préserver les liches
ses de notre environnement physigue. 
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L'énoncé 37 dit : « Fakombé est désigné chef des 
cbasseu rs ». 

Les Djéli commentent : Fakombé ancetre mythique des 
chasseurs est érigé en divinité tutélaire qui a la garde de la 
brousse. « La brousse est notre bien le plus précieux, cha
clln se doit de la protéger pour le bonheur de tous ». Les 
chasseurs sont commis à la surveillance de la brousse. 

Enfi n soulignons qu'i l ne faut pas confondre la Charte 
du Mandé et le serment des Chasseurs, il s 'agit de deux 
choses tout à fait différentes meme si, dans l'un et l'autre 
document on trouve des artici es qui ont trait aux droits 
humains. Le serment des chasseurs est certainement de 
loin antétieur à la Charte énoncée à Kurukan Fuga; il faut 
savoir que les premiers rois du Mandé sont appelés « Rois 
chasseurs », ils ont tous appartenu à la confrérie des chas
seurs ; Soundjata lui-meme a appartenu à cette confrérie ; 
à en croire les traditionnistes, le titre qu'i l affectionnait le 
plus était celui de « SimboD» ti tre de « Maitre chas
seur ». Nous donnons en annexe le texte le serment des 
hasseurs . 

Il est dit dans le serment des chasseurs (voir annexe) 

Les chasseurs déclarent : toute vie est une vie. 
Une vie ne vaut pas p lus qu 'une mitre. 

Le respect de la vie est une idée essentieUe de la M y
ùlOlogie des Malinkés et des Bambara. Tout ce qui vit a 
droit d'etre respecté ; toute atteinte à la vie mérite punition 
ou réparation. Le chasseur dont la vocation est de tuer 
pour vivre consacre beaucoup de temps à des rituels pour 
apaiser l'ame des victimes qui poursuit et frappe cel ui qui 
òte la vie ! Probablement, c' est en se référant à l' enseigne
ment des chasseurs que la Charte de Soundjata défend la 
vie et garanti t l'intégtité physique de l' individuo 

e chasseur a été le défenseur de la communauté, du vil
lage ; les chasseurs ont été la première force organisée du vil
lage, ils en assurent la défense, et ce n'est pas par hasard si 

au Mandé, au Sahel , ces pourvoyeurs de vianJe, onl élé, 
en bi en des lieux, les premiers rois, à la tète de ]a commu
naut é. 

Le code de la confrérie rcmontcrait au temps lointain 
du Kayamaga. 

Corps bicn organi sé, les chasseurs Ol1 t loujours consti
tué une force. Dans les moments di ffic i les, ìIs sont là aux 
còtés des com munautés . Ce n 'est pas par hasard si dans les 
temps 1l10demes ils on t rcpris du servi ce [ors des crises, 
comme ce fut [e cas en Còte-d' Ivo ire, et surtout en Sierra 
Leone, où i Is ont été chargés de la sécuri té (Jes Kamajors) 
au moment des troubles que ce pays a COI1J1US dans Ics an
nées 1990. 

Ces Jois, selon les traditionnistes, onl été app liquées avec 
ligueur au temps de SOlmdjata et, après lui, sous ses pre
miers successeurs. Les effets bénéfiques de ceJ1ai nes 
d'entre el les les ont trans formées en coutum es, en habitu
des de vie. 

La charte qui s 'offre à la sagacité des chercheurs ct au
tres spécialistes est un docum ent de première importancc à 
plus d' un tit re q ui oll vre de larges perspecti ves pour la 
connaissance de la vie des pcuples afri cains. Cettc mé
moire retrouvée est source d 'enseignement pour les Mo
demes . 

On attribue à So undj ata d ' autres lois, d' autres codes 
comme le fameux tex te du Testament de SOU1uljata re
cuei lli auprès du célèbre Wa Kamissoko de Kirina (Mal i) 
par Youssouf Tata Cissé. Ce documen t accorde un i ntérct 
tout part iculier à [' organisation du mariage, aux différents 
rituels qui mettcnt en scène tous les membres de la fa
mille ; dans ce testament, Soundj ata indique le rò le à jouer 
par les Nyamakala dans les différentes séquences du ma
nage. 

La Charte quant à el le, à travers ses 44 articles, a donné 
une solide assise à la société ouest- africaine ; il n'est pas 
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exagéré de dire que, pour l' cssentiel, peuples et ethnies se 
retrouvent largement dans ces dispositions devenues trad i
tions presque chez tous. 

Législateurs, éducateurs, rustoriens et juristes etc. se 
sont jetés avec ferveur sur la Charte du Mandé; assuré
ment, elle consti tue, comme le di t le professeur !ba Der 
Thiam, une contribution inestimable à l 'rustoire de la pen
sée, de la démocrati e et des droits humains. 

Djibril Tamsir Niane 

---. 
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ANNEXE J 

Nous publ ions ici en annexe dellx textes qui aident à 
comprendrc la Charte, les préoccupat ions de ses initi ateurs 
à K urukan Fuga. 

Le semlent dcs chasseu rs a élé recueilli par le cher
cheur malien Yo ussouf Tata Cissé cn 1965 auprès de Fad
jimba Kanté maìtre chasseur et patri arche des forgerons de 
Tcgué-koro au sud de Bamako (Mali ). 

Youssouf Tata Cissé a recueill i les traditions orales du 
célèbre centre de Kirina auprès de Wa Kamissoko ; cher
chellr mali en, il est l 'auleur de nombreux ouvrages tirés de 
la tradition orale. 



Donsolu Kalikan 

Le sermcnt des chasseurs 


Donso lu ko : 
Ko nin bèè nio ; 
Ko tunya kòni do ko nin bè bò finyè na nin nya, 
Ko nga nin man kòrò nin nin di. 
Ko nin mao fisa ni nin di . 

Donsol u ko : 
N in bèè nin 
Nin tòòrò sara bali tè 
O la sa, 
Ko mòkò ka na bila i sigi nyòkòn na 
Ko mòkò ka na j mòkò nyòkòn tòòrò, 
Ko mòkò kana i mòkò nyòkòn ladyaaba . 

Donsolu ko : 

Ko bè k ' i dyanto i mòkò nyòkòn na 

Ko bè k'i bangebaga batu 

Ko bè k' i den lamò 

Ko bè k' j so-den lacion. 


Donsolu ko: 

Ko bè k ' j dyan to i fa so la : 

Ko n'i y'a mè ko faso n' o ye dyamana di, 

Ko mòkòlu de ko don 

Ko ni mòkò banna dyamana woo dyamana kò kan, 

Ko o dyamana wo dugu-kolo bi nyannafin. 


Donsolu ko: 

Ko gòngò ma nyi 

Ko dyònnya ma nyi ; 

Ko gòngò ni dyònnya nyòkòn ko dygu tè, 

Dunya-so yan. 
Ko ka lon ni kala to u bolo, 
Ka gòngò tè mòkò faka tun Manden, 
Ni dyaa keia na fen di 
Ko kèlè tè dugu tit un Manden, 
Ka a dyòn bò ; 
Ko nèkè tè don mòkò da rò tun 
Ka waa i feere ; 
Ko mòkò tè bugò tun 

Toute vie (humainc) est une vie. 
Il e~ t vrai qu'u ne vie apparal t à l'ex istence ava nl unc 
autre vie, 
MalS une vie n' es t pas pl us « anc ienne », plus respecta
ble gu 'une autre vie, 
De meme qu 'une vie n ' e~ L pa~ supérieure à une autre vie . 

Les chasseurs déclarent : 
To ute vie étant une VIe , 

Toul to.ri causé à une vie cxigc réparation . 
Par conséquent, 
Que nul ne s ' en prcnne gra tuitement à son voisin , 
Que nul ne cause ciu tort à son prochain, 
Que nul ne martyrise son semblable. 

Les chasseurs décJ arent : 
Q ue chacun veille sur son prochain , 
Que chacun vénère ses géniteurs , 
Q ue chacun éduque comme il se doit ses enfants , 
Que chacun « entretienne », pourvoie aux besoins des 
membres de sa fam il le. 

Lcs chasseurs déclarent : 
Que chacun veille sur le pays de ses pères . 
Par pays ou patrie ,./àso 
Il l'aut entendre aussi et surtout !es hommes ; 
Car « tout pays, toute terre qu i verrai t les hommes di s
paraìtrc de sa surface 
Dcviendrait aussit6t nostalgique . }) 

Les chasseurs déclarent : 
La fa im n 'est pas une bonne chose, 
L 'esclavage n'est pas non plus une ba nne chose ; 
11 n'y a pas pire calamité gue ces choses-là 
Dans ct! bas monde 
'l'ant gue nous détiendrons le carquois et l 'are , 
La faim ne tuera plus personne au Manden, 
Si d 'aventure la famine venait à sévir ; 
La guerre ne détruira plus jamais de village 
Pom y prélever des esclaves ; 

bouche de son semblable 
Pour aller le vendre ; 
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Sanko k'i faka, 


K 'i ye dyòn-de di. 


Donsolu ko : 

Ko dyònnya shi sara bi, 

Manden dènèn n'a dènèn ; 

Ko binkanni dabilala bi Manden, 

Ko nyani dyugu banna bi M anden. 

Kòngò ma nyi, 

Malo tè gòngòlò la ; 

Nyani ma nyi , 

Dyò-yòrò tè nyanibagatò la ; 

Danbè tè dyòn na 

Dunya yòrò si. 

Fòlò mòkòl u ko : 

Ko maa-nin-fin yèrè-kun, 

A kolo n'a buu, 

A sèmèn n'a fasa , 

Ko obi baIo too ni dyi de la ; 

Ko nga k 'a nin bè baIo fèn saba la : 

Sako na mòkò ye, 

Sako na kuma fò 

Ani sako na ko kè ; 

Ko ni nin fèn saba dò yen in madyè, 

Ko nin bi tòòrò, 

Ko nin bi tyòòlò. 

O la sa, donsolu ko : 

Ko bèè kèra i yèrè ta ri 

Ko bèè wasa b'i yèrò rò 

N'a ma kè faso tana tinya ri. 

Manden kali-kan fi lè nin ni 

Ka a da dunya bèè la dèlen to10 kan. 
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C'l;s t d ire qlle nu] Ile placera dé:>ormais Il: mors dans la 
oOllche de son semb lable 
Pou r aller le vendre ; 

PersOlme Ile sera non plus battu 

A fortiori mis à morI. 

Parce q u' il è~t fjls d' esc lave . 

I .es chasseurs déc larent : 

I.'es~ence de l' esc lavagc est é tcin te ce joLIr, 

« I)' un mur à l' autre ,), d 'une fronti ère à ]'au trc du 
Mandcn; 

La raLZia est bannie à compter de cc jour au Mandcn ; 
Les lùurmen ts nés dc ces horreurs sont fillis à partn de 

ce jOUT au Manden. 

Quelle épreuve gue le tourment ! 

Surtout lorsque ]'opprimé ne d ispose d ' aucun recours . 

Quelle déchéance gue l 'esdavuge ' 

Null e part dans le mon de. 


l.cs gens cl 'autrefois nous disent : 
« L 'homme en tant qu 'individu 
Fais d'os et de chair, 
De O1oelle et de nerfs 

De peau recou vcrte de poils et de chcveux 
Se noulTit d'aliments et de boissons ; 
Mais son ame, son esprit vi t de lrois choses 
Voir ce qu'il a envie de voir, 

Dire ce qu 'il a envie de dire 

Et [aire ce qu ' j] a envie de faire ; 


Si une seule de ces choses vcnait à manqU(;! à l'ame 

humaine, 

Elle en souffrirait 

Et s'étio]erait surement. 


En conséquence, les chasseurs déclarent : 

Chacun dispose désormais de sa personne, 

ChClcun est l,ore de ses actes, 


C hacun dispose désorma is des rruits de son travai l. 

Tel est le sennent d u Manuen 

1\ l ' adresse des orei lles du monde tout cnlier 
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