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A l'initiative du Conseil Général de l'Allier, toutes 
tendances politiques confondues, un comité de 
jumelage "Allier - Niafunké" avait été mis en 
place au début des années 1990. Plusieurs 
Conseillers Généraux avaient effectué des 
voyages dans le cercle de Niafunké au Mali et en 
rapportaient des photos, des anecdotes et bien 
entendu ont tissé des liens avec différentes 
personnalités et les habitants des villages visités. 
 
Au retour en France, ils ne manquaient pas 
d'évoquer tout ceci avec leurs collègues et 

maires de leurs cantons. C'est ainsi que 
progressivement se fit jour l'idée d'un jumelage 
plus réduit d'un groupe de communes de l'Allier 
avec un groupe de villages proches de Niafunké. 
 
Il fut décidé  de créer l'Association "Pays 
d'Escurolles ï Lac Koboro" en 1996 et que cette 
association de jumelage regrouperait un certain 
nombre de communes de l'ancien canton 
d'Escurolles dans le Département de l'Allier et un 
groupe de villages situés auprès du Lac Koboro, qui est un lac de débordement lors des crues 
annuelles du fleuve Niger, dans le cercle de Niafunké, région 
administrative de Tombouctou au Mali. 
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Les villages maliens de la commune de Soboundou, Cercle 
de Niafunké, jumelés dans le cadre de l'association sont au 
nombre de 10 : Amaninedarni, Babadengo, Baniéga ï Tiéba, 
Gouati, Konfina, Krim (quartier de Konfina) , Mangourou, 
N'Goro, N'Gourounné, Ouro-Sidi (quartier de Konfina). 

  

Cercle de Niafunké 
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Les transports sur le fleuve Niger 
 
La pinasse est une sorte de pirogue 
traditionnelle (bateau) que l'on voit  sur le 
fleuve Niger, et sur ses affluents. 
C'est l'embarcation de prédilection du 
peuple Bozo, et des agriculteurs vivant sur 
les rives du Niger. 
Elle sert aux agriculteurs et aux pêcheurs 
qui travaillent au bord de ce fleuve.  
Elle sert aussi pour les transports scolaires 
des enfants entre leurs villages et l'école. 
Les conducteurs de pinasses s'appellent les 
"pinassiers". 
  

"bus" de transport  

Transport scolaire entre les 
villages du Koboro et l'école 

de Mangourou 

Pêcheurs sur leurs pirogues 

Transport de bois 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pirogue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger_%28fleuve%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bozo_%28peuple%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger_%28fleuve%29

