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Résumé 
 
Toutes les communautés humaines sont faites de principes et de réalités à la fois endémiques et 
transversales. A ce titre, une société traditionnelle Bamanan se démarque au Mali : le Bélédougou. Sur 
cette aire culturelle, les pratiques culturelles sont le limon de la vie et du vivre ensemble. Ainsi, ayant 
constaté les besoins  latents d’animaux, la nécessité du partage se manifeste solennellement. Pour ce faire, 

les intelligences bamanan ont fécondé un type spécifique de don circonstancié dénommé le « sirinkↄrↄ ». 
A travers la femelle d’un animal, les parents, amis et voisins vivifient cette pratique séculaire. 
Ultérieurement, les acquis de la donation sont partagés spécifiquement selon les ovins, les bovins, les 
caprins ou les équidés. A travers ce sens élevé du partage et de la solidarité communautaire agissante, les 
Bamanan du Bélédougou en général, et ceux du village de Nérékoro en particulier, font raffermir les liens 
sociaux. Pour mener à bien cette étude qui est d’ordre inductive, nous avons utilisé, en  plus de la recherche 
documentaire, l’observation directe et les entretiens semi directifs. 

Mots-clés : animaux, Bamanan, Nérékoro, sirinkrↄrↄ, sens du partage 

 
Abstract 
 
All human communities are made up of principles and realities that are both endemic and transversal. 
As such, a traditional Bamanan society stands out in Mali : the Bélédougou. In this cultural area, 
cultural practices are the silt of life and living together. Thus, having noticed the latent needs of animals, 
the need for sharing is solemnly manifested. To do this, the Bamanan intelligences fertilized a specific type 

of detailed gift called the "sirinkↄrↄ". Through the female of an animal, relatives, friends and neighbors 
invigorate this age-old practice. Subsequently, the assets of the donation are shared specifically according 
to sheep, cattle, goats or equidae. Through this high sense of sharing and active community solidarity, the 
Bamanan of Bélédougou in general, and those of the village of Nérékoro in particular, strengthen social 
ties. To carry out this study, which is inductive, we used, in addition to the literature search, direct 
observation and semi-directive interviews. 

Keywords : animals, Bamanan, Nérékoro, sirinkrↄrↄ, sense of sharing 
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Introduction 
 
Cet article s’inscrit dans le cadre de la socio anthropologie de l’évolution 
des hommes et du développement local. En effet, l’homme est un être 
social qui évolue en fonction de ses besoins. Et chaque société est le fruit 
d’un processus d’adaptation à un environnement spécifique (G H Mead, 
1934). En effet, pour survivre, les groupes humains sont amenés à 
développer des pratiques en fonction des besoins qui s’imposent. C’est 
ainsi que les modalités sociales, économiques, politiques, culturelles, etc., 
ont vu le jour selon la pensée fonctionnaliste. Avant toute règlementation 
positive les rapports sociaux ont toujours évolué. Il s’agit par exemple, 
de la parenté, du voisinage, de l’amitié. Ces liens se manifestèrent à 
travers l’économie et le droit dits de fait. Le don, le troc, le droit d’ainesse, 
etc. sont des pratiques ayant marqué les sociétés. Ces pratiques ont 
toujours évolué dans le temps et dans l’espace. Pour Daniel Amara Cissé 
(1988), « l'acte de naissance de "l'homme productif", Homo economicus, peut être 
établi au moment où les hominidés, nés en Afrique, commencèrent à fabriquer des 
outils de façon régulière et répétée, grâce à la combinaison de capacités physiques et 
mentales ». Avec différentes configurations sociales dues à la 
différenciation sociale les échanges se faisaient de plusieurs manières. En 
effet, la différence des dispositions environnementales détermine la 
différence des pratiques socioculturelles. Sur le plan économique, les 
échanges (troc) permettent à la communauté de s’approvisionner à partir 
d’autres communautés. Cela constitue la base de l’économie. Avec 
l’intensification des échanges, la monnaie devient un moyen solvable 
d’accéder aux biens dans un processus de donner/ recevoir. Le 

« sirinkↄrↄ » en est un exemple de pratique. 

- Problématique 

Les sociétés font l’objet de transformations multiples qui résultent de la 
conjugaison des facteurs à la fois internes qu’externes. Ces 
transformations se manifestent parfois sous forme de conflits pour finir 
par s’imposer (Tarde, 1890). Dans une dimension fonctionnaliste, nous 
apprenons que tout élément de la société a une fonction qui en contribue 
au fonctionnement global (Malinowski, 1922). Dans le fonctionnement 
de la société, l’équilibre est l’objectif principal. A travers le don et le 
contredon développé par Marcel Mauss (1924), on cherche toujours à 
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donner plus que ce que l’on reçoit, d’une manière ou d’une autre, afin de 

récompenser l’autre. Traditionnellement, le « sirinkrↄrↄ » est une pratique 
qui contribue au maintien de l’équilibre social à travers la distribution des 
ressources. Cette distribution conditionnelle des ressources est facteur de 
cohésion social. Elle s’arrime avec les principes du fonctionnement de la 
société traditionnelle. Cette société traditionnelle se trouve dans une 
obligation de transformation et d’évolution, notamment avec la 
prédominance de l’économie dite positive. Il faut reconnaître que dans 
une société marquée par l’analphabétisme, le changement est 
difficilement opérationnel. Le recours au prêt bancaire, comme nouvelles 
dispositions, fait face au sentiment de méfiance. Cette méfiance se 
renforce par les rumeurs et les cas de disfonctionnement, notamment 

dans le système de microfinances et de microcrédits. Le sirinkↄrↄ reste 
ainsi un moyen local et endogène d’entraide. Cette pratique séculaire, 
marquée par la confiance mutuelle et la loyauté caractérisant la solidarité 
organique, est confrontée aux réalités de la société mercantile. La 
protection du bien d’autrui, la pénitence, la redevabilité…, deviennent 
compliquées, surtout dans un système informel. Cet état des faits nous 
amène à nous intéresser au fonctionnement de ce système 
socioéconomique ancestral dans une société en pleine mutation. Quelles 

sont les portées socioculturelles réelles du sirinkↄrↄ ? En quoi il raffermit 
les liens ? Quelles mutations connaît-il avec l’avènement de la société de 
consommation ? L’objectif de cette étude est d’analyser, la pratique 

socioculturelle  du sirinkↄrↄ au Bélédougou à travers le cas du village de 
Nérékoro. 
 

1. Méthodologie 
 

1.1. Présentation de la zone d’étude 
Le village de Nérékoro se situe à 25 km au Nord-est de la ville de 
Kolokani, région de Koulikoro. Il s’agit d’un village Bamanan, en 
l’occurrence de la quasi-totalité des villages du Cercle de Kolokani, où 
l’activité principale constitue l’agriculture et ses annexes, dont l’élevage 
et le petit commerce. Ce Cercle est à une centaine de kilomètre de 
Bamako. Malgré cette proximité avec la Capitale Bamako, le Cercle de 
Kolokani enregistre de nombreuses difficultés dans son évolution 
socioéconomique, notamment sur le plan financier. C’est au cœur de 
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cette mosaïque à la fois culturelle et géographique que se situe le village 
de Nérékoro. En effet, le village de Nérékoro, avec une population de 
2500 habitants (recensement local en 2018), possède une école 
fondamentale avec le premier et second cycle ; un centre de santé, un 
marché hebdomadaire ; deux châteaux d’eau équipés de bornes 
fontaines ; des pompes d’eaux manuelles. Il s’agit d’un village réputé dans 
les pratiques agricoles pluviales. Le choix de ce village est dû notamment 
à sa relative authenticité sur le plan culturel, ainsi que son enclavement, 
lui donnant un caractère conservateur et relativement autarcique. 
Conséquemment, à la différence de plusieurs villages du Cercle, la 

pratique du  sirinkↄrↄ  y reste particulièrement vivace. 
 

1.2. Méthodes 
Il s’agit là d’une étude exploratoire, transversale à passage unique. La 
posture épistémologique adoptée dans ce travail est de type inductif. 
Pour mener à bien cette étude, nous avons essentiellement opté pour la 
méthode qualitative, à travers l’utilisation des techniques d’entretien et 
d’observation. Pour ce faire, un guide d’entretien constitué d’items a été 
préparé à l’attention des acteurs impliqués dans la pratique de 

« sirinkↄrↄ ». Ainsi, quinze (15) entretiens accompagnés des observations 
ont été réalisés. Ce fut pour nous un moyen de produire des discours et 
de réaliser des récits de vie autour de la pratique. Ces données ont été 
traitées manuellement à travers la technique d’analyse du contenu 
(Mainguenau D., 1996). Les travaux de terrain ont été réalisés en mars, 
avril et mai 2022. C’est une période de pré-hivernage ou les animaux ont 
une place de choix dans la monotonie du quotidien. 
 
2. Résultats 
 
Les investigations de terrains nous ont permis d’atteindre un certain 

nombre de résultats qui font ressortir la définition du « sirinkↄrↄ ». Le 

« sirinkↄrↄ » fonctionne comme une forme de don ; ses avantages et 
inconvénients ; ses valeurs symboliques, économiques, sociales ; la 

pratique du sirinkↄrↄ dans la société capitaliste de nos jours ; le 

sirinkↄrↄ comme un moyen de valorisation de la gent féminine et du 
genre. Ces résultats sont  successivement présentés sous forme d’analyse 
accompagnée par des verbatims. 
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2.1. Définition du sirinkↄrↄ 
Le « sirinkↄrↄ », de « siri » (attacher, nouer), et «nkↄrↄ» (à côté de, auprès 
de), peut être défini comme un consensus consistant à octroyer, pendant 
une période généralement  non définie, un animal à une tierce personne 
afin d’en partager les bénéfices liés à son accroissement. Les travaux de 
terrain nous ont permis d’avoir des informations sur ses modalités et ses 
principes. En effet, il évolue selon le type d’animal. Le cheptel  du cercle 
de Kolokani est essentiellement dominé par les volailles, les bovins, les 
caprins, les ovins, les équidés. Les animaux font une partie intégrante de 
la vie socioéconomique de la population. Au cœur de toutes les actions 
sociales, sont présents les bêtes de somme et les  petits ruminants. En 
plus de la traction et du portage, elles offrent du lait, de la viande, du cuir, 
du crin, des cornes et des sabots, du fumier. Ils sont utilisés dans le cadre 
des offrandes et autres pratiques ou croyances. Bref, ils font partie de 
l’équilibre social et écologique (Traoré, 2015). Ainsi, pour toute activité 
sociale, les animaux sont réclamés. De ce fait, ils représentent les biens 
des plus onéreux dont la possession contribue au capital symbolique 
(Bourdieu et Passeron, 1971) d’une famille ou d’un individu donné. Dans 
le Bélédougou, la richesse se mesure à l’aune de l’obtention de certains 
biens, dont principalement les animaux. Aider quelqu’un à en avoir, 
équivaut à œuvrer pour son  développement et à sa sociabilité. A certains 
niveaux, à défaut de moyens financiers (argent), l’animal peut servir de 
monnaie. Il constitue aussi une garantie au sein de la société, augmentant 
les bons d’accès aux ressources. Ainsi, les animaux peuvent contribuer 
au maintien de l’équilibre social, notamment à travers le don ou le 

sirinkↄrↄ qui a ainsi une valeur symbolique considérable. Nous mettons 
ainsi un accent sur ses principes. 

Le sirinkↄrↄ est un système dans le cadre duquel un certain nombre de 
principes s’appliquent : 

- il concerne les femelles (les mâles, notamment les bœufs pour 
leurs forces de traction, sont plutôt concernés par le prêt dans le 
cadre de l’aide à un proche) ; 

- l’animal de référence, la mère, n’est pas concernée par le partage, 
quel que soit le type d’animal. Il appartient au donateur, et lui 
revient après le partage ;  

- pour les équidés, lorsqu’il concerne un petit (ânon, pouliche) que 
le bénéficiaire aura la charge d’élever, la première gestation 
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réussie lui reviendra à titre de compensation de ses efforts. Et 
les deux gestations d’après reviennent au donateur ; 

- lorsqu’il concerne les équidés en âge de procréation, les deux 
premières gestations réussies reviennent au donateur, et la 
troisième, au bénéficiaire ;  

- toujours concernant les équidés, les termes du sirinkↄrↄ 
concernent un cycle de trois gestations réussies. Les deux 
premières appartiennent au donateur, et la troisième, au 
bénéficiaire. Les deux parties s’accordent à le renouveler ou pas 
après chaque cycle ; 

- quant aux bovins, ils sont particuliers. Le lait produit par la vache 
et la force de traction des bœufs qui en sont issus, constituent 
des bénéfices pour le bénéficiaire. De ce fait, il n’y a pas une 
équation standard en ce qui concerne le partage. Selon GT, 
sexagénaire, il est fréquent de donner un veau au bénéficiaire, 
peu importe la quantité des têtes concernées. Ce nombre peut 

évoluer lors que le sirinkↄrↄ concerne une velle (veau). Cela, pour 
récompenser les efforts. 

- pour les volailles, les caprins et les ovins, le partage se fait de 
façon équitable à chaque fois que l’une ou l’autre des deux 
parties en demandent. L’animal de référence (la mère) 
appartenant au donateur, ne fait pas partie du partage. 
 

2.2. Le sirinkↄrↄ, une forme de don 
Dans Potlatch, nous comprenons avec Marcel Mauss (1924), la valeur du 
don et du contre don dans le système de fonctionnement des rapports 
sociaux. Le don est vu comme une force qui transcende les donateurs. 
Elle constitue, à bien des égards, le ciment des rapports sociaux. Il est 
considéré comme un fait social total, c’est-à-dire, embrassant toutes les 

actions sociales. Dans une certaine mesure, le sirinkↄrↄ peut se situer dans 
cette dynamique, où chacun des parties s’engage à satisfaire l’autre tout 
en y trouvant son propre compte. Celui qui engage son animal fait preuve 
d’altruisme en donnant la chance à son prochain de devenir un 
propriétaire. L’objet donné (l’animal) est accompagné par un sentiment 
d’amour et d’appartenance. Le bénéficiaire, à son tour, à travers un 
sentiment d’amour en retour, est amené à bien s’occuper de l’animal 
prêté pour le bonheur du donateur. A ce titre, les deux partagent le même 
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objectif, la satisfaction des besoins mutuels. Il peut s’agir de l’action d’un 
oncle envers son neveu (nièce), d’une personne envers son ami(e), son 
voisin(e), etc., dans une dynamique de confiance mutuelle. Le donateur 

le fait le sirinkↄrↄ en espérant sur le bon traitement de son animal, et sur 
la bonne fois du bénéficiaire, concernant la transparence dans le 
déroulement des actions. Le donateur fait aussi preuve de sacrifice avec 
l’éventualité de perdre une partie ou tous ses dus en cas de tricherie ou 
d’aléas  concernant l’animal ou les animaux concernés. Cela demande de 
la part du bénéficiaire, du courage et de la sincérité. Il s’agit alors d’une 
initiative qui amène chacun à un don de soi dans la franche collaboration. 
 

2.3. Les avantages et inconvénients du sirinkↄrↄ 
Le sirinkrↄrↄ est une pratique pleine d’avantages, et pour le donateur, et 
pour le bénéficiaire à plusieurs titres. On peut en énumérer : 

- Pour le donateur : il s’agit d’un moyen efficace de multiplier 
son bétail sans contribuer à son entretien, dans la mesure où la 
garde, la nourriture et le traitement, sont à la charge du 
bénéficiaire. En termes économique, il s’agit pour eux, un 
placement qui apportera des bénéfices. Il s’agit aussi pour lui 
d’un moyen de renforcer sa réputation et sa crédibilité aux yeux 
du bénéficiaire et de la communauté, bénéficiant du coup une 
certaine réputation pouvant l’accorder un certain pouvoir 
symbolique. Il manifeste sa solidarité et son sens du partage à 
toute épreuve. Si nous comprenons que la richesse ne se limite 

pas aux finances, nous nous rendons compte que le sirinkrↄrↄ 
apporte une valeur ajoutée à la sociabilité.   

- Pour le bénéficiaire : il s’agit d’un moyen efficace de pouvoir 
posséder un animal sans pour autant passer par un financement 
quelconque. Cela constitue une aubaine notamment pour 
quelqu’un qui parvient difficilement à joindre les deux bouts. Il 
s’agit aussi pour lui, une opportunité de confirmer aux yeux du 
donateur et de la société, sa loyauté et son courage, surtout dans 
le cadre de la gestion du bien d’autrui. Cela constitue un facteur 
d’intégration socioéconomique de l’individu. En plus des aspects 
socioéconomiques, nous pouvons développer l’aspect 
psychologique permettant le développement d’un sentiment de 
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possession de biens qui entre dans le cadre de l’épanouissement 
de l’individu. 

Malgré ces avantages, la pratique peut recouvrir des inconvénients, 
surtout lorsque l’un des deux n’arrive pas à respecter les clauses latentes 
en la matière. En effet, pour des raisons quelconques plus ou moins 
délibérées, le processus peut s’interrompre : 

- L’animal peut s’égarer ou mourir, s’il n’est pas bien surveillé et 
entretenu. 

- Le bénéficiaire peut vendre ou manger l’animal ou ses petits qui 
ne lui sont pas tous destinés. 

- Le donateur peut rompre sans que le bénéficiaire soit satisfait. 
Ces différentes actions dont la liste n’est pas exhaustive, peuvent 
provoquer des différends qui peuvent revêtir plusieurs formes, selon la 
nature du lien existant entre les deux parties. Selon les enquêtes, les 

différends en matière du sirinkↄrↄ se faisaient très rares, et prennent de 
l’ampleur avec le développement du capitalisme et l’accroissement des 
besoins au détriment des ressources. Les mêmes sources affirment que 
la pratique est en voie de disparition à cause, notamment de la 
monétarisation des processus. 
BC, quinquagénaire, dira : 

« Aujourd’hui, la pratique du sirinkↄrↄ est confrontée à la méfiance au sein 
de la société. Nous assistons à des exigences concernant la garde et l’entretien 
du bétail. Avant, le vol n’était pas fréquent. Aujourd’hui, les voleurs sont 
partout ; il faut donc beaucoup d’efforts pour la surveillance des animaux. 
Les aliments bétail sont aussi insuffisants à cause, notamment des feux de 
brousse et la démographie galopante. Les produits synthétiques dont le 
tourteau sont très chers. Cela rend l’élevage de moins en moins bénéfique. 
Ces exigences font qu’il n’est pas aussi évident de pouvoir honorer les 

engagements dans le cadre du sirinkↄrↄ ». 
La transformation de la société globale influence l’évolution de cette 
pratique. Cella, pour qu’elle ait sa place dans la nouvelle configuration 
développementiste de la société. S’il est difficile pour les gens de 
s’occuper rigoureusement des animaux, avec notamment la pénurie de 
l’aliment bétail et la multiplication des préoccupations, il est difficile dans 
ces conditions de confier son animal à une tierce personne.  
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2.4.  Valeurs ou portées du sirinkↄrↄ 
Les valeurs du sirinkↄrↄ, elles vont de la symbolique à la valorisation du 
genre en passant par des portées sociales et économiques sans omettre la 
pratique dans les sociétés capitalistes. 

- La valeur symbolique du sirinkↄrↄ 
La confiance mutuelle est le ciment du sirinkↄrↄ. Il n’est pas forcément 
calculé en fonction du poids économique. Il entre dans le cadre du don, 
où chaque partie gage à satisfaire l’autre. Il s’agit d’un niveau d’altruisme 
réciproque qui renforce la mutualité autour du matériel et qui se cristallise 
pour atteindre toutes les sphères sociales. La réussite ou l’échec du 

sirinkↄrↄ peuvent influencer les réputations. A l’analyse, la pratique est 
constatée par toute la communauté comme un levier d’inclusion. Celui 

qui parvient à bien s’occuper de l’animal du sirinkↄrↄ est considéré 
comme capable d’entretenir la parenté, l’amitié et le voisinage, par 
extension le bien d’autrui. Avec l’évolution de la société et la 
transformation du système économique, la pratique devient de plus en 
plus difficilement opérationnelle. Nécessairement, elle demande le 
temps, le courage et la patience. Elle peut être considérée comme un 
baromètre pouvant mesurer l’évolution des rapports humains et 
pratiques sociales. A un moment donné, on est fier d’avoir aidé des 
prochains à fonder une économie. Ce dernier peut être un neveu, une 
nièce, un cousin, un ami, etc. il s’agit donc d’un geste hautement 
significatif. 
ID, quadragénaire affirme :  

« Tout, ici, appartient aux enfants de mes sœurs. Je suis leur espoir, et je 
dois leur servir d’abri. A défaut de pouvoir leur en donner, je leur dois du 

sirinkↄrↄ. Cela constitue pour moi une fierté. Je ne me soucie pas du résultat. 
S’ils parviennent à respecter les engament, tant mieux. Dans le cas contraire, 
il n’y aura pas de souci ». 
 

- La valeur économique du sirinkↄrↄ 
Quel que soit le type de société, pour sa survie, elle est tenue à développer 
un type d’économie en fonction de son environnement. Les activités liées 
à l’agriculture, l’élevage, la pêche, etc. entrent dans ce cadre. Elles se 
manifestent à travers les échanges et le don. Dans une société où l’animal 
devient un moyen indispensable aux activités quotidiennes. Il occupe le 
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cœur de l’économie. Tout le monde n’a pas le moyen de se le procurer, 

ni d’accéder à du lait, faute de pouvoir d’achat. Avec le sirinkↄrↄ, une 
opportunité s’offre à tous, surtout ceux qui ont de bonnes réputations 

dans la société. Dans le cadre du sirinkↄrↄ, à la place de l’argent, la loyauté 
et le courage augmentent la chance pour l’accès aux biens (animaux, lait). 

Ainsi, à la place du prêt (bancaire surtout), le sirinkↄrↄ est un moyen qui 
ne demande pas de taux d’intérêt. C’est un supplétif à l’argent. MT, 
sexagénaire témoigne : 

« Notre peuple n’est pas habitué à l’épargne classique du système de 
microfinances. Beaucoup en ont rencontré des difficultés conduisant à la 
ruine. Les prêts requièrent un certain niveau de rigueur en termes de finances 
et d’activités de production. Ils ne sont pas du tout flexibles, et du coup, 
incompatibles avec le social de chez nous. Je n’ai pas vu quelqu’un qui en a 
pu profiter. Certains ont même abandonné le village, parce qu’ils n’arrivaient 
pas à respecter les échéances de remboursement. Mais avec les différentes 
formes d’entraide locales, certains parviennent à s’émerger ». 

Il faut aussi reconnaître que dans cette société, l’emprunt communautaire 
ou interindividuel est une pratique courante basée sur la confiance et la 
loyauté. Il ne demande pas de taux d’intérêt. Cela demande un certain 
type de comportement, dont la sincérité, la loyauté et la rigueur. Il faut 
ainsi reconnaître qu’en ce lieu la fluidité économique dépend des 
comportements sociaux. Sans ces comportements, le social n’existe 
d’ailleurs pas.  
Grace à ce système social et économique, certains ont pu fonder une 
florissante économie agropastorale estimée à plusieurs dizaines de têtes 
et grâce aux bouses qui en découlent  plusieurs tonnes de céréales 
annuellement. Cet acquis leur épargne l’achat des intrants agricoles qui 
sont de plus en plus onéreux. 
GT, sexagénaire, agro éleveur de Nérékoro, parle de son expérience du 

sirinkↄrↄ :  
« Aujourd’hui j’ai plusieurs dizaines de têtes composées 
majoritairement de bovins. Avec le fumier organique issu de cet 
élevage, je produis annuellement de dizaines de tonnes de céréales. 

Cela est en grande partie du au sirinkↄrↄ. En effet, il y a environ 
20 ans, un ami éleveur peul m’a confié un veau. De ce contrat, j’ai 
bénéficié d’un veau en plus d’autres produits des animaux qui en 
ont découlé, tel que le lait, le fumier. Je serai toujours reconnaissant 
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envers cet ami qui m’a permis d’émerger. Plusieurs autres proches en 
ont bénéficié à travers mon intervention. Il s’agit de mes neveux et 
de mes amis. Certains ont pu en profiter, d’autres, non. Certains 
ont même abusé de ma confiance ». 

- La valeur sociale du sirinkↄrↄ 
Avec Emile Durkheim (1893), nous pouvons retenir comme social, tout 
ce qui renforce la cohésion ou la solidarité. Dans La construction sociale de 
la réalité (Berger et Luckmann, 1996), nous comprenons comme social, 
tout ce qui implique au moins deux individus dans une situation de 

réciprocité. Le sirinkↄrↄ, en tant qu’action initiée pour le bien être d’un 
prochain, est une activité hautement sociale. C’est un moyen de 
rapprochement mutuel des hommes et de renforcement efficient des 
liens sociaux. Il se produit généralement entre les amis, les parents, les 
voisins, etc. selon un schéma social de confiance et de compassion. Il 
faudra retenir le fait que cette pratique met en valeur le social au-dessus 
de l’économique. A la base de la fondation économique de certains, ces 
derniers en seront toujours reconnaissants. Cela renforce la mutualité, et 
contribue à la pacification de la société dans un élan de solidarité 
mécanique (Durkheim, 1893). A cet effet, nous le plaçons dans un 
contexte communautaire, où le contrôle social détermine l’évolution des 
pratiques économiques (Tönnies, 1887). ID, quadragénaire, dira : 

« Je trouve du plaisir à aider les enfants de mes sœurs. J’ai l’idée que je leur 

dois pour leur épanouissement. C’est le sirinkↄrↄ qui me permet de 
manifester ce sentiment. Je le fais sans trop compter sur les retombées. Parfois 
ça réussit, comme ça échoue. L’animal concerné peut mourir. Cela n’est pas 
forcément la faute du bénéficiaire. D’ailleurs, dans notre société, les neveux 
et les nièces parallèles sont rois chez leurs oncles. Ces neveux en termes de 
redevabilité cultivent envers moi le sentiment d’amour et de respect ». 

Si cette pratique est opérationnelle dans les sociétés traditionnelles ou 
ruralistes, comment peut-elle se manifester dans les sociétés urbaines ou 
marquées par la modernité et le capitalisme ? Cette question nous amène 
à jeter un regard sur le système, eu égard aux règles de fonctionnement 
des sociétés d’économie hautement capitaliste. 
  



22 
 

2.5. La pratique du sirinkↄrↄ dans la société capitaliste de nos 
jours 
Aujourd’hui, les reliques de la société traditionnelle sont encore visibles. 
Le troc en constitue un exemple édifiant qui se pratique dans toutes les 
sociétés, voire les plus capitalistes et dans des business variés. Quant au 

« sirinkrↄrↄ », il est encore d’actualité, notamment dans la société 
malienne dans sa globalité, avec parfois des termes et conditions 
différents en tant qu’activité informelle d’une aire culturelle à une autre. 
Dans le Bélédougou, notamment rurale, la pratique est encore courante, 
et se manifeste de façon traditionnelle. Elle est toutefois confrontée à des 
comportements suscitant la méfiance. Il s’agit de la mauvaise gestion et 
la vente ou consommation des animaux concernés. Aujourd’hui, on 
retrouve la pratique au sein de l’humanitaire, où les associations et ONG 
apportent des animaux aux personnes démunies à travers de termes 
multiples. Par exemple, l’Association Faso Yiriwa Ton de la Commune 
rurale de Ngolonianasso, Cercle de Koutiala, elle apporte des chèvres aux 
femmes de la commune, qui en retour, lui doivent le premier chevreau. 
Puis les chèvres reviennent définitivement aux bénéficiaires. Cela permet 
aux femmes concernées le début une économie prometteuse. Les 
chevreaux reçus par l’association sont donnés à d’autres femmes 
concernées, et ainsi de suite. L’objectif est de faire uniquement la 
promotion des femmes et des familles à travers la possession d’un animal 
qui demeure une source de richesse multiforme.  
 

2.6.  Le sirinkↄrↄ : une valorisation de la gent féminine 
Au Bélédougou en général, à Nérékoro en particulier, la représentation 
sociale du langage de la femme est faite d’un éventail de réalités 
ancestrales endémiques (A.Z. Traoré, 2021). Parmi ces spécificités, on 
peut citer le mariage  traditionnel bamanan (fura) et son musobila 
(accompagnement officiel de la mariée chez son époux) en passant par 
les sociétés secrètes exclusivement féminines (telle que le Niaku(ru)ni) et 

l’humanisme du sirinkↄrↄ. Cette dernière pratique est une mise en 
évidence d’une part de l’assistance d’un parent pour une autonomisation 
de la femme et d’autre part le début d’une économie du genre 
indispensable au bon fonctionnement de la société. A travers les produits 

du sirinkↄrↄ, la femme devient un pilier incontesté de son foyer  et de sa 
famille dans la pénombre de son conjoint (Traoré A., 2019). Aussi faut-
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il souligner, avant le foisonnement des ONG et les politiques 
d’inclusivité tous azimuts du genre dans l’économie, Nérékoro, à l’instar 
de tout  le Bélédougou, a mis la femme au centre du dispositif familial et 

communautaire. Conséquemment, avec les têtes issues du sirinkↄrↄ, 
l’épouse vole en toute discrétion au secours de son conjoint dans les 
dépenses de la famille  si elle ne célèbre pas le fura de ses filles. 

Nouvellement, plusieurs versants du sirinkↄrↄ permettent aux femmes, 
en plus de leur utilité du quotidien, de faire face aux dépenses ponctuelles  

de la scolarisation de leur progéniture. De ce fait, le sirinkↄrↄ demeure 
une pratique socioculturelle volontariste qui permet aux épouses 
bamanan  de s’émanciper financièrement. Tout en gardant un lien étroit 
avec les siens, elles participent pleinement, selon les animaux et leurs 
codes appropriés, à son autonomisation financière gage de stabilité et de 

niveau de vie conséquent de ses progénitures. Ainsi, le sirinkↄrↄ est un 
moyen pour une femme de fonder une économie qui n’est toutefois pas 
destinée à conquérir celle de son mari, ou de la famille. FD, 
quadragénaire, responsable de l’Association Faso Yiriwa Ton dira : 

« Les femmes sont les couches défavorisées de la société. Elles constituent 
toutefois le pilier des familles. Il faut leur venir en aide. C’est partant de 
cette idée que notre association a initié ce projet issu de nos traditions, à 
savoir, le don conditionné des chèvres. Cette pratique permettra à plusieurs 
femmes de fonder une économie à la longue. C’est un plaisir pour tous les 
membres de l’association de pouvoir contribuer à la promotion des femmes 
de la commune ». 

Le Bélédougou est une société largement marquée par le patriarcat 
(Traoré, 2019). Il faudra reconnaître que ce patriarcat donne une place 
non négligeable aux femmes sur le plan économique. Elles ont le droit 
de fonder une économie qui pourra même dominer celle de la famille 

considérée comme bien du chef de famille. Le sirinkↄrↄ est ainsi une belle 
opportunité pour arriver à cette fin d’autonomisation et de levier 
financier. 
 
Discussion 
 

A travers cette étude, nous parvenons au fait que la pratique du sirinkↄrↄ 
s’inscrit dans un système complexe de solidarité. Elle évoque des 
pratiques célèbres dans la littérature classique des Sciences sociales, dont 
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le don et le contre don développé par l’anthropologue français, Marcel 
Mauss (1924). Ceci est un phénomène qui embrasse la société dans toutes 

ses dimensions. Contrairement à cette pratique, le sirinkↄrↄ n’est pas 
intercommunautaire, et les enjeux sont moindres. Il s’inscrit dans un 
contexte de social et  d’économie. Les travaux concernant cette 
dimension des pratiques sociales ne sont pas abondants. Dans « Les enjeux 
liés à la circulation des charrettes à motricité d’âne dans la commune urbaine de Ségou 
: une étude qualitative » (2015), Amadou Traoré développe la valeur 
monétaire de la traction animale en contradiction avec la modernité. Il 
met un accent sur le traitement infligé aux ânes dans la ville de Ségou 
pour le gain et sous-tendre la mobilité. Ces pratiques vont à l’encontre 

des idéaux concernant le sirinkↄrↄ, qui demande un meilleur traitement 
des animaux concernés dans un esprit participatif. 

La pratique du sirinkↄrↄ s’opère aussi dans d’autres horizons et d’autres 
communautés africaines. Faisant l’objet des recherches scientifiques dans 
« Fonctions socio-économiques des bovins chez les agro-éleveurs du cercle de Yanfolila » 
(2021, p.208), Gaoussou Samaké dira que le « confiage » gratuit ou 

conditionné (parlant du sirinkↄrↄ), concerne les bovins des femmes et 
des expatriés. Pour lui, dans le cas conditionné, la troisième naissance 
appartient à celui qui s’occupe du bovin. Cela veut dire que la pratique 
est largement répandue au Mali sous des formes multiples. Elle peut  
certainement comporter des nuances selon les zones géographiques. 
Sur un tout autre plan, elle se manifeste dans le commerce sous forme 
d’entraide, notamment chez les Soninké et les Diawanbé(ou Diawando). 
Elle consiste à donner du fonds de commerce à son parent, ami, etc. dans 
un système de partenariat gagnant-gagnant, où chaque bénéficiaire est 
amené, à son tour, à aider une tierce personne. Cela est en partie, à la 
base de la réputation gracieuse des dites communautés de cohésion et 
d’entraide en parlant de ces entités. 
Sous d’autres horizons, nous rencontrons des pratiques similaires. Il 
s’agit de la société bamiléké au Cameroun, considérés comme un modèle 
de réussite grâce à une forme particulière désorganisation fondé sur 
l’entraide.  

« Il faut par conséquent comprendre que la société 
Bamiléké est composée d’associations et de confréries 
structurées avec, à la clé, une sorte de tontine destinée à 
l’entraide des uns envers les autres. C’est dire que la 
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solidarité est une vertu fortement partagée dans la société 
Bamiléké »1. 

Le sirinkↄrↄ est une pratique évolutive, à l’instar de la société qui, selon 
Ferdinand Tönnies (1887), va de la communauté à la société. La première 

étant marquée par des pratiques assimilables au sirinkↄrↄ. Quant à la 
société, dense, elle est marquée par la complexification des rapports et la 
primauté de l’individuel sur le communautaire. La confiance mutuelle 
s’incline au profit du contrat. Cette théorie est partagée par Emile 
Durkheim (1893). Celui-ci s’inscrit dans un schéma évolutionniste. Il  fait 
part de l’évolution de la société traditionnelle à la société moderne, 
marquée par la transformation des rapports sociaux évoluant de la 
solidarité mécanique à la solidarité organique. Cela montre que le 

sirinkↄrↄ, une pratique fondée sur les valeurs communautaires. Elle est 
difficilement praticable dans la société moderne marquée, selon Max 
Weber (1916), par le désenchantement du monde, avec comme principes, 
l’anonymat, la formalisation des processus à travers le contrat. Avec le 
développement de la communication, l’urbanisation, l’exacerbation du 
capitalisme, etc. les communautés et les sociétés sont interconnectées, 
voire liées, avec notamment les mêmes pratiques de consommation. 

C’est une des raisons majeures du déclin de la pratique du sirinkↄrↄ. La 
tendance actuelle se situe au sein du négoce sous forme d’actionnariat 
autour de la solidarité familiale (Traoré, 2021). 
 
Conclusion 
 
Au regard de ce qui précède, il ressort que toutes les sociétés humaines 
ont leurs moyens d’autorégulation. A Nérékoro, comme dans les autres 
villages du Bélédougou, l’un des mécanismes de partage et de solidarité 

demeure le sirinkↄrↄ. Après avoir constaté les besoins d’animal d’un 
voisin, ami, parent ou une soden (fille mariée ailleurs), un parent ou proche 

lui donne la femelle d’un animal en sirinkↄrↄ. Les produits de ce 
consensus socioculturel sont répartis selon le type d’animal concerné. Ce 
prêt circonstancié permet de juger le sens du partage du donateur, la 
sincérité et la capacité de s’occuper du bien d’autrui du bénéficiaire. Les 

femmes sont fréquemment concernées par le sirinkↄrↄ. De ce fait, il a 

                                                           
1 Terroir : Les Bamiléké, un peuple hautement spirituel - Arts & Cultures (djasso.com), consulté, le 18 mai 2022. 

https://www.djasso.com/terroir-les-bamileke-un-peuple-hautement-spirituel-a16011239901.html
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beaucoup davantage et peut avoir  éventuellement selon les visées des 
deux parties des conséquences préjudiciables pour le vivre ensemble. 
Cette pratique ancestrale permet une autonomisation financière des 
femmes concernées. Elle impact significativement le niveau de vie de la 
famille du bénéficiaire. Nouvellement, sous l’impulsion de la société de 

consommation et son corollaire de monétisation, le sirinkↄrↄ perd peu à 
peu son prestige socioculturel et connaît de plus en plus de conflictualités 

au quotidien. Nonobstant cette nouvelle réalité, la pratique du sirinkↄrↄ 
demeure l’une des représentations socioculturelles valorisantes de la gent 
féminine à Nérékoro et dans l’ensemble du Bélédougou. Il est tout un 
humanisme à poursuivre sous la paix et la cohésion sociale 
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