
Mali
République
Le Président de la République 
dirige le pays pour 5 ans.

comment dit-on bonjour ?

« i ni sogoma » (en mandé)

Le Mali compte 10 réserves naturelles, dont la réserve des Éléphants et la réserve de la Boucle du Baoulé, classée à l’UNESCO.  
Les réserves naturelles sont des espaces protégés au sein d’un territoire. Elles permettent de protéger la faune et la flore qui s’y trouve, prin-
cipalement contre les activités humaines susceptibles de dégrader le milieu ou de porter atteinte aux espèces. Malgré cela, le braconnage reste 
très important au Mali et partout en Afrique et de nombreux animaux se font encore tuer pour leur ivoire ou pour leur peau.

Continent : 
Afrique

surface 1, 241 millions de Km2

population 16, 575 millions hab.

capitale Bamako
langue Français + mandé, songhaï, 

dogon, hassanya, berbère,...

monnaie franc CFA

Aujourd’hui, la réserve des Éléphants abrite 
environ 750 éléphants. On y trouve également  
plusieurs primates et des singes rouges, des 
hyènes rayées, des chacals dorés, des servals, 
d’autres félins, des crocodiles, des reptiles, des 
varans et une végétation abondante.
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Les ressources naturelles
Le Mali est célèbre pour son or depuis l’époque de l’Empereur Kanga Moussa. On dit que lorsqu’il effectua son pélerinage à la 
Mecque en 1324, sa caravane transportait 8 tonnes d’or, qu’il distribua généreusement tout au long de son voyage !

Aujourd’hui, il y a plusieurs mines d’or exploitées au Mali, qui est le 3e pays producteur au monde. De nombreuses autres ressources 
naturelles sont disponibles, comme partout en Afrique : or, pétrole, cuivre, marbre, gypse, kaolin, phosphate, plomb et zinc, lithium, 
uranium, diatomite, manganèse,...
La population profite très peu de ces ressources naturelles. Celles-ci sont exploitées par des sociétés internationales et permettent 
seulement d’enrichir leurs propriétaires et des gouvernements corrompus. Le Mali est l’un des 5 pays les plus pauvres du monde.

Climat DESERTIQUE
Le climat désertique est sec et chaud, avec très 
peu de précipitation.

Le climat du Sud du Mali est plus humide, de 
type tropical.

Le climat du Mali
Le nord du Mali se situe entièrement dans la zone désertique (Sahara), et est par 
conséquent l’un des pays les plus chauds de la planète. La chaleur annuelle est 
de plus ou moins 30 °C. Le climat est généralement très chaud et très sec pour 
les trois quarts du pays, à l’exception de l’extrême sud, bien plus humide.

Vue du site de Kodiéran (Wassoul’or) dans la région de Sissoko (Sud).

Or

Uranium

Pétrole
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Sommet HOMBORI TONDOLe LAC DÉBO 
Le Mali ne touche aucun océan et au-
cune mer. Il compte cependant quelques 
grands lacs tels que le lac Dobo, le lac 
Faguibine dont la superficie est de 860 
km2 ou encore le lac Niangay. Le Mali est 
aussi traversé par le Niger ou encore le 
fleuve Bani.

La FAUNE 
Il y a au Mali une faune d’une grande 
diversité, près de 138 espèces de mam-
mifères, 640 espèces d’oiseaux. Toutefois 
plusieurs de ces espèces sont menacées 
ou en voie de disparition. Parmi cette 
faune: girafes, chimpanzés, crocodiles, 
boeuf à cornes; hippopotames, éléphants,... 

L’éléphant du Mali

Les éléphants du Mali sont actuellement menacés par un braconnage intensif, le 
développement des activités humaines sur leur itinéraire de migration et la guerre.

Genre : mammifère

Taille : environ 6,5 et 7 m de long et 4 m au garrot pour les mâles et de 5 à 6 m de 
long et 2,5 à 3,5 m au garrot.

Poids : de 5 à 8 T en moyenne pour les mâles et de 3,5 à 4 T pour les femelles.

Espérance de vie : de 60 à 70 ans.

Habitat : Adaptés à la vie aride, les éléphants du Mali habitent principalement dans 
la région du Gourma, au Sud-Est de Tombouctou et affrontent chaleurs étouffantes 
et tempêtes de sable.

Caractéristiques : L’éléphant de savane d’Afrique est plus gros que celui d’Asie, il 
a également de plus grandes oreilles et ses défenses lui permettent d’arracher les 
écorces des racines qu’il mange. Son cri s’appelle le barissement. Et il peut dormir 
debout ou couché. Sa peau est épaisse mais fragile et elle doit être régulièrement 
humectée.

Alimentation : Il parcourt jusqu’à 600 km chaque année à la recherche de nourri-
ture. L’éléphant est herbivore. Il mange des herbes, plantes, feuilles, fruits, racines et 
tubercules, écorces et même du bois tendre (notamment de baobab). Il peut boire 
jusqu’à 140 L d’eau par jour et manger entre 150 kg et 260 kg de nourriture selon si 
l’on est pendant la saison sèche ou la saison des pluies !

Reproduction : La gestation dure de 20 à 22 mois, c’est la plus longue de tous les 
mammifères terrestres et elle dure plus longtemps pour les éléphantaux mâles que 
pour les éléphantaux femelles.

Culminant à 1 155 mètres, le Hombori 
Tondo est le sommet le plus élevé du 
Mali. Il se situe à environ 150 km de la 
ville de Douentza, et appartient au mas-
sif rocheux des Monts Hombori.
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Kanga Moussa (1280-1337) et l’empire du Mali

L’empire musulman du Mali fut fondé vers 1050 par Soundiata Keita, d’origine mandingue, qui se convertit à l’Islam dès cette 
époque. Il absorba le royaume du Ghana. 
L’empire connut son apogée sous le règne de Kouta Moussa (ou Kanga ou Mansa), qui dirigea l’Empire de 1312 à 1337.
Il soumit les Songhaïs et étendit de fait son empire de l’Atlantique à la région de Niamey (au Niger actuel). 
Tous les gisements d’or de la région du Soudan étaient sous son contrôle. 
Figurant sur plusieurs cartes catalanes du milieu et de la fin du XIVe siècle, ce pays avait acquis une réputation dans le monde 
entier. L’empire du Mali était appelé par les européens « le fleuve d’or » et des mythes racontaient qu’il y coulait de l’or. 
Vers 1150, les géographes musulmans signalaient déjà la « terre des trésors » qu’ils nommaient Bilad Ghana. 
En 1324, Kanga Moussa fit un pélerinage à la Mecque et distribua des tonnes d’or sur son trajet, le rendant célèbre en Afrique du 
Nord et au Proche-Orient. Il est également célèbre pour avoir fait bâtir un grand nombre d’écoles et de mosquées.
L’Empire du Mali commença à perdre son influence à partir de 1360 et fut démembré aux XVIe et XVIIe siècles.

le voyage de Magellan 85 000 km

Kanga Moussa

Mosquée de Djingareyber

l’empire du Mali

Atlas catalan 1375
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Les Dogons
Les dogons sont un peuple du Mali, qui compte environ 1,2 millions de personnes et qui parlent le dogon (et plusieurs dialectes).

Il y a également une langue secrète : le sigi so. Seuls les hommes pubères appartenant à la société des masques parlent cette langue. 
Ils officient pour les cérémonies funéraires, selon les principes de leur religion. Les dogons adorent le dieu Amma et vouent un culte 
à leurs ancêtres. Une grande partie de la communauté dogon est devenue musulmane, toutefois les anciennes pratiques animistes 
perdurent.

Is vivent dans la région appelée le Pays Dogon, connu pour ses falaises et qui court le long du fleuve Niger.

Ils sont principalement cultivateurs de mil, de sorgo et de riz, d’oignons et autres légumes pauvres en eau et forgerons. Ils élèvent aussi 
du petit bétail : moutons et poulets et pratiquent le troc avec les autres ethnies (Peuls pour les boeufs, Bozos pour le poisson).

Les hommes portent des boubous ou de tuniques ouvertes sur le côté avec des pantalons tissés de trois bandes sur le côté et des  
chapeaux coniques ou des bonnets. Ils portent les cheveux longs et frisés puis se rasent la tête vers 45 ans. Souvent une ceinture de 
cauris (petits coquillages) leur encercle la tête. Ils apprécient la lutte et organisent des tournois.

Les femmes portent des pagnes et le boubou féminin. Les cheveux sont souvent longs et tressés, avec des noeuds, des perles et 
des bijoux. Les femmes dogons ont les oreilles percées et portent plusieurs boucles en or. Vers 3 ans, on pose un anneau à la lèvre  
inférieure puis 3 anneaux aux nez entre 10 et 12 ans. Ces anneaux sont là pour protéger la petite fille de divers maux. Chaque famille 
ou tribu dogon est dirigée par un patriarche. Il peut avoir jusqu’à 4 femmes mais la polygamie reste très rare.

L’architecture dogon est spécifique. Les villages sont souvent implantés dans la falaise. Les cases sont organisées autour d’une cour, 
avec 2 greniers, portant un toit de paille : l’un pour le mari et la famille (on y conserve le mil) et l’autre exclusivement pour la femme 
(elle y conserve des condiments et des objets personnels).

marché

agriculture

grenier

village

peintures

la société des masques
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estancia

gaucha

La société des masques, ou 
société Awa
C’est une organisation  
ancestrale et secrète qui 
régit beaucoup de cérémo-
nies rituelles et de grandes 
fêtes. Ses membres parlent 
entre eux le sigi so, qui est 
une langue secrète. 

Ils organisent les funé-
railles et commémorent les  
anciens.

La toguna
Dans chaque village, 
on peut voir la toguna 
(ou case à palabres), 
construction faite de 
huit troncs d’arbres et 
surmontée d’un toit de 
paille. C’est là que se ré-
unissent les hommes et 
notamment les anciens 
du village pour parler 
des affaires communes.

carte du Pays Dogon

Les greniers Tellem
Au milieu des falaises on trouve les anciens greniers 
Tellem, qui ont servi de réserve alimentaire pendant 
les périodes de guerre.

Les peintures Songho
Ces peintures symboliques 
sont réalisées par les anciens 
des cinq familles de Songho 
depuis le XIXe siècle: elles 
sont rafraîchies et complétées 
tous les trois ans sur le lieu de 
la cérémonie de circoncision 
des jeunes garçons.

Les couleurs utilisées avec du 
sang d’animal, de l’os broyé 
et du charbon sont aussi sym-
boliques : le rouge représente 
le sang et la souffrance ; le 
blanc, la chair et la sagesse 
; le noir désigne l’inconnu et 
l’intérieur du corps.

sculpture : cavalier
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pour mon passeport :

ma carte postale :


