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Bureau municipal de Mopti (1992)
Maire:

Ahmadou Kisso CISSE

ADEMA

Adjoints:

Badara SAMASSEKOU
M'Bodi BOCOUM
Ali SAMASSEKOU
Amadou KOÏ TA
Badara KONIPO
Didi dit Gorel COULIBALY
Bekaye DJENEPO

PDP
RDT
RDT
PSP
UFD
RDT

N.B. La Mairie compte 37 Conseillers municipaux.

Liste des Députés actuels de Mopti
Seydou TALL
Sory KONAKE.
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LISTE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET MAIRES DE MOPTI
PENDANT L'ADMINISTRATION COLONIALE

Michel

1922,

Administrateur-Maire

Liste des Conseillers Municipaux citoyens français de 1952
Bignat Conseiller Général et Grand Conseiller
CISSE Robert, (Instituteur)
Pitioloni (Commerçant français)
Roudeau Pierre, (Directeur INPP)
Liste des Conseillers municipaux indigènes de 1952
Sory KONAKE, Instituteur
Ousmane KONIPO, Commerçant
Amadou TAMBOURA, Cultivateur.
Liste des Maires et Présidents des Délégations Spéciales de Mopti de 1956 à nos
jours
Baréma Kissorou BOCOUM,
Secrét. Général, Section RDA 1956 - 1967
Kissa Abdou CISSE,
Adj. Cdt de Cercle: Nov. 1967 - Mai 1968, Dél. Spéciale
Oumar TIMBELY, Ing. Topographe, Mai 1968 - Nov. 1969, Dél. Spéciale
Lieutenant Cheick SIDIBE, Nov. 1969 - Janv.1973, Dél. Spéciale
Mamoudou BARRY, Ing. TP, Févr.1973 - Janv. 1978, Dél. Spéciale
Oumar TMBELY, Ing. Topographe, Janv. 1978 - Déc. 1979, Dél. Spéciale
Oumar TIMBELY, Ing. Topographe, Déc. 1979 - Oct. 1982, Dél. Spéciale
Oumar TMBELY, Ing. Topographe, Oct. 1982 - Oct 1985, Maire élu
Sory KONAKE, Proviseur Lycée Sévaré, Oct. 1985 - Sept. 1988, Maire élu
Oumar TMBELY, Ing. Topographe, Sept. 1988 - Juillet 1991, Maire élu
Ibrahima TIMBELY, Instituteur à la retraite, Juillet 1991 - Avr. 1992, Dél. Spéciale
Amadou Kisso CISSE, Avocat, depuis Avr. 1992.
Liste des Partis politiques représentés à la Mairie de Mopti
US RDA
BEDIA
CNID
ADEMA PASJ
PDP
PARENA (virement)
RDT
PSP
PUDP
UFD
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L'importante plaine, l'immense nappe d'eau, l'abondance de l'herbe et le microclimat font du Delta Central du Niger, un véritable don de la nature.
1. L'importante plaine. Le Delta est une plaine parfaite d'un seul tenant dont
l'inclinaison est insensible. L'altitude moyenne à Ké-Macina est de 272 m. A Mopti,
elle est de 263 m sur 200 km. La plaine s'abaisse d'une dizaine de mètres, soit une
pente de 0,05 pour 100.
Mais cette platitude d'ensemble n'exclut pas des accidents topographiques: des
dénivellations (buttes ou creux).
2. Le règne de l'eau et de l'herbe. Le Delta est une zone d'épandage. L'eau est
partout: l'eau vive du fleuve, celle des nappes alourdies et troubles, celle qui brille
sous les herbes.
L'abondance de l'herbe est liée à celle de l'eau, à sa faible profondeur dans la plaine,
au dépôt d'alluvions grâce à la faiblesse de la pente.
La présence de l'eau est favorable à la riziculture. L'herbe est un aliment précieux
sur le bétail et surtout la variété bourgou qui pousse bien dans la région, est
particulièrement appâtée par les animaux.
3. Un climat influencé par la présence de l'eau. Le Delta qui se situe au coeur du
climat sahélien, est influencé par la présence de l'eau. L'eau joue un rôle
modérateur sur les températures. L'inondation rafraîchit les moyennes annuelles qui
sont inférieures aux moyennes des stations situées au Nord et au Sud de Mopti. La
saison chaude est moins longue et moins marquée dans le Delta, les températures
minimales y sont également renforcées. On peut noter jusqu'à 6°C de différence
entre les stations situées en dehors et celles situées à l'intérieur du Delta. Dans le
Delta, les vents alizés sont influencés dans leur direction et leur vitesse par les
vents locaux appelés brises.
La végétation du Delta est steppique. La reproduction du tapis herbacé se fait
exclusivement par graine.
4. Le site de Mopti
La ville de Mopti est sise sur trois principaux îlots ou togués qui, au fil du temps, se
sont reliés par des digues. C'est par le système de remblaiement et d'endiguement
que la ville de Mopti doit son existence. Le site est entièrement artificiel. "Mopti est
l'une des rares villes du monde dont il a fallu construire le sol avant d'élever les
murs" disait Jean Gallais, et cela en moins de trois quarts de siècle, à l'aide de
moyens uniquement traditionnels.
Dans plusieurs quartiers, le soubassement des maisons se trouve à moins de deux
mètres du niveau de l'eau en période de crue où les populations mènent une
véritable lutte contre les eaux, avec l'absence de pierres et de bois.
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I. INTRODUCTION
L'Etude des structures traditionnelles de Mopti est intéressante à plus d'un titre.
Mopti est en effet l'une des régions maliennes où les structures sont encore vivaces
et cela pour plusieurs raisons: d'abord parce que les différents mouvements
historiques ont laissé inachevée l'intégration des divers groupes ethniques de la
région, lesquels se distinguent encre nettement dans les villages, dans les villes
comme à Mopti; ensuite parce que Mopti est une ville du Delta Central du Niger, or
qui dit Delta Central du Niger dit terres de culture, nappe d'eau, pâturages dont
chaque portion a son propriétaire traditionnel; en fin parce que Mopti a été au coeur
des Etats théocratiques peul de la région au XIXème siècle, Etats dont les
surveillances sont encore présentes. C'est le cas du Code de Cheikou Amadou,
Code élaboré par ce Souverain pour gérer l'espace pastoral.
Quelles sont les structures traditionnelles concernées?
Ces structures traditionnelles ont-elles effectivement un poids politiques? Peuventelles influencer les élections? Constituent-elles un frein à la Décentralisation ou au
contraire celle-ci doit-elle compter sur elles pour réussir?
Voilà autant de questions auxquelles la présente Etude tentera d'apporter des
réponses après l'étude de l'historique de l'implantation de la ville, celle des familles
et quartiers.
La justification de l'Etude, ses objectifs, la méthodologie utilisée et les résultats
attendus, répondent à des préoccupations identiques à l'étude de San.

II. LA REGION GEOGRAPHIQUE DE MOPTI
Le site de Mopti serait occupé depuis le XIIème siècle selon les sources arabes.
Cependant, l'historique de Mopti comme centre régional est récente, elle date de
l'occupation coloniale à partir de 1893. Mopti appartient au Delta Central du Niger,
c'est une ville type du Delta.
A. Le Delta Central du Niger, berceau de la ville de Mopti
Qu'est-ce que le Delta Central du Niger?
En aval de Sansanding jusqu'au Lac Débo, le Niger coule dans une dépression où
en hivernage, ses eaux s'épandent depuis le méridien de Monimpé à l'Ouest,
jusqu'au pied du plateau de Bandiagara à l'Est; depuis San au Sud jusque vers
Soupi au Nord. C'est cette immense cuvette avec les marigots qui la sillonnent en
tous sens, qui constitue le Delta Central du Niger.
Le Delta est une région naturelle tirant son originalité de la dominance de l'eau, de
l'herbe et de la faiblesse de la pente.
B. Le Delta Central du Niger, un don de la nature
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