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DEMOGRAPHIC AND GENETIC EVOLUTION OF AN ISOLATED DOGON POPULATION  

(MALI, ARRONDISSEMENT OF BONI) 

FICHIER DOGON1987 

VARIABLES DU FICHIER ANTHROPOLOGIQUE DOGON1987.XLS 
 
Le fichier "Dogon1987.xls" enregistre la population des quinze villages Dogon situés dans 
l'arrondissement de Boni (Mali), mis à jour au 1er février 1987, à raison d'un enregistrement par 
individu, ainsi que tous leurs ascendants identifiés par le recueil des généalogies.  
Le village de Boni, chef-lieu d'arrondissement, n'est pas dogon et ne fait pas partie de l'étude. 
 
La population inclut également quelques "villages de culture" situés hors de l'arrondissement de Boni 
mais faisant partie intégrante de la population Dogon : 
c'est le cas du village de Drougomo, et de celui de Goïlel (nommé encore Koykoyré) situé près de 
Hombori, tous deux issus du village "père" de Tabi pour des raisons historiques. Pour cette raison, 
Drougomo est codé en tant que quartier n°6 et Goïlel en tant que quartier n°7 du village de Tabi. 
  
Le fichier a subi une série de tests de cohérence des variables. Les numéros d'identification (appelés 
aussi numéros généalogiques) y sont codés sur 5 chiffres.  
Le fichier comporte 11294 enregistrements. Le numéro maximal d'identification est 11327. 
 
 
La première feuille excel "Genealogy"  inclut les données généalogiques. 
 
Pour chaque individu (EGO) : 

1re colonne : Numéro d'identification = N° généalogique de EGO 

2e colonne : Nom de l'individu 

3e colonne : Sexe 

 masculin  H 
 féminin    F 
 inconnu    laissé en blanc 

4e colonne : Numéro généalogique de son père 

5e colonne : Numéro généalogique de sa mère 

6e colonne : Numéro généalogique de son conjoint 1 

7e colonne : Numéro généalogique de son conjoint 2 

8e colonne : Numéro généalogique de son conjoint 3 

9e colonne : Numéro généalogique de son conjoint 4 

10e colonne : Numéro généalogique de son conjoint 5 

11e colonne : Numéro généalogique de son conjoint 6 

12e colonne : Numéro généalogique de son conjoint 7 

13e colonne : Numéro généalogique de son conjoint 8 

14e colonne : Numéro généalogique de son conjoint 9 

15e colonne : Numéro généalogique de son conjoint 10 
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La seconde feuille excel "Attributes"  inclut les variables suivantes : 

1re colonne : Numéro d'identification = N° généalogique de EGO 

2e colonne : État de l'individu 
 décédé  ................. 1 
 vivant ................... 2 

3e colonne : Année de naissance 

4e colonne : Année de décès 

5e colonne : Ethnie :  
  Dogon  1 
  ............................. autre : (voir tableau ci-dessous pour le codage) 

6e colonne : Massif de naissance :  
  ............................. Sarnyéré   1 
  ............................. Tabi   2 
  ............................. Ella   3 
  ............................. Loro   4 

7e colonne : Village de naissance (voir tableau ci-dessous pour le codage)  

8e colonne : Quartier :  
  ............................. si pas de quartier . . . 0 
  ............................. sinon, numérotés pour chaque village . . . 1 à n (avec parfois 0=quartier inconnu) 

9e colonne : Numéro de famille ou Patrilignage (voir ci-dessous)  

10e colonne : Nombre de mariages conclus (possible jusqu'à 10) 

11e colonne :   Saison de naissance 
  ............................. froide (janv-fev-mars) ............ 1 
  ............................. chaude (avril-mai-juin) ........... 2 
  ............................. hivernage (juill-août-sept) ...... 3 
  ............................. transition (oct-nov-déc) .......... 4 
  ............................. inconnue  ................................ 0 

12e colonne :  Saison de décès 
  ............................. froide (janv-fev-mars) ............ 1 
  ............................. chaude (avril-mai-juin) ........... 2 
  ............................. hivernage (juill-août-sept) ...... 3 
  ............................. transition (oct-nov-déc) .......... 4 
  ............................. inconnue  ................................ 0 
 
13e colonne :   Cause du décès (codées de 1 à 27, voir en fin) 
 
Note :  
Les variables Saisons de naissance, Saisons de décès, et Causes du décès sont rarement instruites (et 
seulement pour les événements (naissances ou décès) survenus surtout à partir de 1980 ).  
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Codification des Villages Dogon de naissance (définis par massifs): 
massif du Sarnyéré massif de Tabi massif d'Ella massif de Loro 
Nemguéné            1 Tabi               5 Ella-Bouli       8 Loro               12 
Djamaga               2 Toupéré         6 Ella-Boni        9 Youna            13 
Tandi                    3 Téga              7 Momni          10 Koyo-Boni     14 
Koyo-Sarnyéré     4  Banaga          11 Pringa            15 

Codage des autres villages non Dogon, cités comme villages de naissance dans le fichier : 
Kona           16 Lougui            20 Sévaré          24 Boni            27 
Bamba        17 Keïri                21 Petaka          25 Mondoro     28 
Douentza    18 Bongosiri        22 Tera              26 Yoro            29 
Hombori     19    
 
Codification de l'Ethnie : 

Dogon de l'étude (arrondissement de Boni) 1 
Sonraï (maïga)  2 
Bella (taklit)  3 
Peul   4 
Rimaïbé  5 
Kumbébé  6 
inconnu  0 

rajouté plus tard : 
autres Dogons (dogons de la plaine)  7 
Dogon de l'étude, émigré définitivement  8 
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Codification des Lignages patrilinéaires (nommés "Familles"): 
 

MASSIF DU SARNYÉRÉ (1) 
 Village de Nemguéné* (1) 
Codage lignage Nom du lignage 
 50 Tengo de Oganka 
 51 Tengo de Ankala 
 52 Souraba de Ankala I 
 53 Souraba de Ankala II 
 12 Soungueï de Ankala  
 20 Poussouwoï de Geranka 
 58 Séguiwa de Geranka 
 54 Souraba de Geranka 
 55 Sembeïkoï de Geranka 
 56 Maïga Sabalikoï de Geranka 
 57 Iariwa de Geranka 
 59 Masseï de Monanka 
 60 Iariwa de Monanka I 
 61 Iariwa de Monanka II 
 62 Koulaba de Monanka 
 
*  Oganka, Ankala, Geranka et Monanka sont 
les 4 quartiers du village de Nemguéné 
 
 
 Village de Djamaga (2) 
 67 Niorba II 
 68 Niorba I 
 69 Niorba III 
 70 Pousseï I 
 71 Pousseï II 
 72 Pousseï III 
 73 Pousseï IV 
 74 Zongui 
 75 Séguiwa 
 76 Soungueïba 
 77 Iariwa I 
 78 Iariwa II 
 79 Iariwa III 
 80 Iariwa IV 
 
 
 Village de Koyo (4) 
 50 Tengo 
 63 Souraba 
 64 Zongui I 
 65 Zongui II 

 

 

 

Massif du Sarnyéré (suite) 

Village de Tandi (3) 
 81 Séguiwa I 
 82 Séguiwa II 
 83 Séguiwa III 
 84 Séguiwa IV 
 12 Soungueï de Tandi  
 85 Souraba 
 86 Nassi II 
 87 Nassi I 
 88 Nassi III 
 90 Pousseï 
 89 Yerba 
 91 Yerba 
 11 Yerba de Tandi II 
 
 
MASSIF DE TABI (2) 
 Village de Tabi (5) 
Codage lignage Nom du lignage 
 1 Goni 
 2 Doungoba 
 46 Doungoba  (branche  
     éteinte de Tenesangono) 
 3 Yerba 
 4 Youkaraba, branche 1 
 7 Youkaraba, branche 2 
 5 Wargouri 
 6 Séguiwa 
 8 Ganemé 
 9 Morba 
 10 Zoriba 
 

 Village de Toupéré (6) 
 42 Yamni 
 43 Koréba 
 44 Koréba (branche sup- 
  -plémentaire) 
 24 Yerba 
 7 Youkaraba de Tabi 
 
 

 Village de Téga (7) 
 45  Youkaraba de Téga 
 7 Ankoléba (rattachés à  
    Youkaraba br.2 de Tabi) 
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 MASSIF D’ELLA (3) 
 

 Village d’Ella-Bouli (8) 
Codage lignage Nom du lignage 
 10 Zoriba 
 12 Soungueï-Dangueï 
(11)=18 Yerba 
 81 venus de Tandi 
 
 
 Village d’Ella-Boni (9) 
 14 Niorba 1 
 15 Niorba 2 
 16 Yerba 
 17 Maïga 
 24 Yerba (rattachés à Yerba de 
  Toupéré) 
 
 
 Village de Momni (10) 
 11 Yerba 
 14 Niorba 
 19 Ganué-Youkaraba 
 
 
 Village de Banaga (11) 
 20 Pousseï 
 21 Saïbari 
 22 Poussuoï-Keliba 
 23 Pousseï 
 47 (Alaï Yiro, de Bongosiri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MASSIF DE LORO (4) 
 

 Village de Loro (12) 
Codage lignage Nom du lignage 
(28)=13 Youkaraba 
 19 Taïba 
 20 Poussuoï-Kélé 
 25 Kolonami 
 26 Bingaba-Zambireï 
 27 Youga-gareïba 
 29 Yamzugo 
 30 Youkaraba 
 32 Soroba ? ou Nassi ? 
 
 
 Village de Youna (13) 
(28)=13 Youkaraba 
 31 branche sans nom 
 
 

 Village de Koyo-Boni (14) 
 24 Toné-Yarba 
(22)=33 Soroba 
 37 Nassi-Zawa-Yareïwa 
 38 Yamdé 
 39 Nassi 
 40 Nassi 
 41 Youga-gareïba 
 
 
 Village de Pringa (15) 
 28 Youkaraba 
 32 Soroba (= Nassi) 
 34 Pousseï 
 35 Pouroba 
 36 Nassi 
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NOTES SUR LE CODAGE DES LIGNAGES (ou "FAMILLES") : 

Tous les descendants issus d'un (ou plusieurs) ancêtres fondateurs hommes portent un même nom de 
famille. Les "familles" représentent donc des lignages patrilinéaires. Le nom de famille est, en quelque 
sorte, patronymique.  
Ces numéros de lignages (ou familles) ont été affectés, de façon croissante, à toute nouvelle branche 
généalogique indépendante.  
Les numéros affectés aux lignages sont directement dépendants du fait que les lignages (ou branches 
de lignages) ont ou n'ont pas été rattachés les uns aux autres (ancêtres communs ou non aux branches). 
Si 2 lignages, de 2 villages différents, portent le même nom, on a recherché à les rattacher en 
contrôlant s'il existait un ou plusieurs ancêtres communs aux deux villages. Lorsque le rattachement a 
pu être opéré (identification d'au moins un ancêtre commun), on leur a affecté le même numéro de 
codification. Quand ils portent 2 numéros différents, c'est qu'on n'a pas retrouvé d'ancêtre commun 
dans les générations ancestrales, les généalogies sont indépendantes (compte tenue, bien sûr, de 
l'information recueillie). 
Ainsi, certaines branches lignagères, qui portent pourtant le même nom, n'ont pas de lien généalogique 
connu (on peut considérer que la mémoire des informateurs ne remonte pas suffisamment loin pour se 
souvenir de l'ancêtre commun, bien qu'ils nous aient dit savoir que le lien existe). On leur a alors 
affecté deux numéros différents. Exemple : les 2 branches indépendantes du lignage Youkaraba, dans 
le village de Tabi.  
Ce cas est très fréquent dans le massif du Sarnyéré où l'on dispose de beaucoup de petites branches 
lignagères de même nom, sans qu'on ait pu établir de lien entre eux. 
A l'inverse, il peut arriver —beaucoup plus rarement— qu'un lignage soit issu d'une branche 
généalogique d'un autre village mais qu'il ait pris un nom propre. Exemple : le lignage Ankoléba de 
Téga est, en fait, le même lignage que les Youkaraba (branche 2) du village de Tabi. L'ancêtre 
commun ayant été identifié sans ambiguïté, on a affecté aux Ankoléba le même numéro de lignage 
qu'aux Youkaraba de Tabi. 
 
 
 
Codification des Causes de mortalité : 
 
Maladies infectieuses 

1 Rougeole 
2 Paludisme 
3 Diarrhée – Dysenterie 
4 Choléra – maladies diarrhéiques 
5 Coqueluche 
6 Hépatite virale, jaunisse, ictère 
7 Lèpre 
8 Syphilis 
9 Tétanos 

10 Tuberculose 
26 Charbon 

 
Autres maladies infectieuses 

11 Pneumopathies (non infectieuses ?) = toux, maladie de poitrine 
12 Broncho-pneumonies, grippe   (rhume, bronchite)  
13 Autres maladies infectieuses (ex: infection urinaire, infection au bras , infection de 

peau, gastrite)  
14 Fièvre 
15 Méningite 
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Autres 
16 Douleurs abdominales 
17 Maladies cardio ou cérébro-vasculaires (paralysie)  
18 Mortalité maternelle : accouchement, suite d'avortement, rétention placentaire 
19 Malnutrition-famine 
20 Rhumatisme 
21 Asthme 

 Accidents :  
 22 noyades 
 23 chutes 
 24 morsures serpents 
 25 autres accidents 

 27 Causes inconnues (ne sachant où les cataloguer) : 
 mal au cou et dans tout le corps 
 maux de tête 
 gros ventre, corps gonflé 
 douleur à la jambe 
 folie, maladie du diable 
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