
AVIS D'UNE DE MES CONCITOYENNES SUR LES ETHNIES AU NORD DU MALI.....MATOU 

"Quelques explications pour mieux comprendre les groupes ethniques 
au nord du Mali"
1-Les Armas ou « tirailleurs » en arabe descendants de conquérants 
marocains qui en grande majorité se trouvent dans la région de 
Tombouctou. Une partie de ce groupe vit à Gao.
2- Les Bella qui sont des Kel Tamasheq et qui st des descendants 
d’esclaves dans cette comté touaregs dispersés entre les clans. Ils se 
sont affranchis avec l’avènement de la république et se repositionnent 
dans la vie politique régionale et/ou nationale en briguant souvent le 
suffrage des électeurs contre leurs anciens maîtres. Certains d’entre 
eux sont arrivés aujourd’hui à se faire élire suscitant des fois les 
courroux de ces anciens maîtres.
3-Les Burra qui sont du groupe Songhay et parlent cette langue. Ils 
ont des affinités avec certains groupes peulhs de la région de 
Tumbuktou.
4-Les Dawsahak qui sont des mélanges de songhay et de tamasheq. Ce 
métissage constitue à la fois une opportunité et une contrainte dans la 
gestion de leurs relations avec les autres groupes. En période de paix, 
ils constituent une courroie de transmission entre les groupes mais à 
chaque fois qu’il y a eu des conflits entre les groupes sociaux, leur 
stabilité à été mise en mal aussi bien sur le plan social que sur le plan 
professionnel.
5-Les Dabbakar sont des Kel Tamasheq qui sont considérés comme les 
fondateurs de l’ancien site à palmeraies de Kidal. Ils ont bénéficié 
pendant longtemps de privilèges mais n’ont pas été toujours ménagés 
par rapport aux enjeux de la gestion du pouvoir à Kidal. Une partie de 
ce groupe se retrouve dans les deux autres régions à travers leur mode 
opératoire notamment professionnel.
6-Les Gabero sont les Peulhs de Gao qui parlent le Songhaï. Ils sont 
agropasteurs et vivent des 2 activités majeures dans la région. Ils font 
de l’agriculture en priorité mais mènent aussi l’activité d’élevage de 
façon semi sédentaire. Ces peulhs bien que parlant exclusivement le 
Songhaï ont des relations privilégiées avec les peulhs de la région de 
Mopti au centre du pays.
7- Les Iboghollitan sont des Kel Tamasheq « métissés » qui vivent 
entre les trois régions.



8- Les Idnan sont des Kel Tamasheq qui ont une grande tradition 
guerrière. Ils sont installés à l’Ouest de Kidal et se trouvent divisés en 
plusieurs fractions des trois régions.
9-Les Ihayawan sont des Kel Tamasheq et leur nom signifie les « petits 
fils ». Ils se sont constitués en un groupe autonome et ont mené des 
guerres au nom des autres clans des Kel tamasheq.
10-Les Imaghran sont des Kel Tamasheq) de Maghraoua du nom 
d’une famille berbère Zénète du Maroc. Ils ont une descendance 
lointaine mais se trouvent confondus à plusieurs autres groupes dans 
les trois régions. La grande concentration se trouve dans la région de 
Tombouctou.
11- Les Imajeghen sont des Kel Tamasheq et leur nom signifie les « 
braves, courageux, nobles ou hommes libres ». Ils se démarquent des 
autres groupes et revendiquent leur bravoure durant différentes 
épreuves.
12-Les Imghad st des Kel Tamasheq qui vivent ds la région de 
Tombouctou mais une partie se retrouve dans les deux autres régions.
13- Les Ishadanharan sont des Kel Tamasheq. Ils sont des guerriers 
protecteurs, subdivisés en plusieurs fractions entre les trois régions du 
Nord et de l’Est du Mali
14-Les Iwellemmedan sont des Kel Tamasheq dont le nom signifie, « 
ceux qui ne se soumettent pas ». Ils constituent l’un des groupes 
affiliés aux Kel Ekummed avec des alliances au Niger. La grande 
partie se trouve à Ménaka.
15-Les Songhay se retrouvent une grande majorité dans les régions de 
Tombouctou et de Gao. Une partie de ce groupe se retrouve à Kidal et 
il y a eu au fil des années des alliances avec certains groupes Kel 
tamasheq qui ont conduit à des métissages.
16- Kel Ekummed sont des Kel Tamasheq qui ont des alliances au 
Niger.
17- Les Kel Antsar sont des Kel Tamasheq qui ont leur origine dans les 
tribus arabes des Ansar de Médine.
18-Les Kel Essouk st des Kel Tamasheq dont le nom signifie ceux 
d’Essouk anc ville de l’Adagh des ifoghas,appelée avant Tadmekka. 
Ce sont des religieux de différentes origines dont le lien est 
l’enseignement du coran.
19-Les Kunta sont des Arabes qui ont pour vocation l’enseignement 
religieux et politique. Ils st éparpillés entre les différentes régions ms 



la grande partie se retrouve dans la région de Tombouctou et celle de 
Gao
20-Les Peulhs : ils sont appelés les Fulan et sont repartis entre 
plusieurs régions du Mali et au-delà. Ils sont généralement des 
éleveurs et ont des affinités avec certains groupes Touaregs. Ces 
affinités s’affirment d’abord à travers la mobilité avec le bétail et 
l’implication ds différents conflits fonciers en dehors des trois régions.
21/à-Les Shamanamas sont des Kel Tamasheq qui se font appeler aussi 
les gens du milieu. Ils st des guerriers jadis protégés par les 
Iwellemedan et qui ont progressivement pris leur autonomie à partir 
de la conquête coloniale. Subdivisé en plusieurs sous-groupes, ils sont 
majoritaires dans les rebellions passées et au sein du MNLA. Il y a des 
sous-groupes tels que : Ikarbahaghanan (Chefferie), Kel Tanderbaten 
(Amasrakad), Kel Ahad, Kel Bardagh,Tanghakli, Kel Takummet, 
Iwarwaran, Kel Iket, Almusshakra (Tedjerert).
22/a- Les Sheriffen sont des Kel Tamasheq et des Songhay qui sont les 
descendants du prophète Mohamed. Ils jouent souvent aux médiateurs 
entre différents groupes.”


