
Le Mali, pays de l’Afrique de l’Ouest 

             
 

   

 

Sa forme de papillon aux ailes asymétriques lui vient de la 
colonisation. 
Le Mali ne dispose d’aucun accès à la mer.  L’essentiel de son 
trafic international passe par les ports de Dakar au Sénégal et 
d’Abidjan en Côte d’Ivoire, distants de 1.200 km environ de 
Bamako, la capitale.  
Le Mali est traversé par deux fleuves, le Sénégal et le Niger. 
 
 Ondougou, est situé dans la région de Mopti, sur le plateau 
Dogon limité par les falaises de Bandiagara, site classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco.  

Le Mali s’étend du 
plein coeur du Sahara 
(au nord), jusqu’à la 
limite de la zone des 
grandes savanes ( au 
sud). Pays de 
1.240.190 km² (deux 
fois et demi la France), 
il partage 7.420 km de 
frontières avec sept 
Etats voisins : l’Algérie 
au nord, le Niger à 
l’est, le Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire et la 
Guinée au sud, 
Sénégal et la 

Mauritanie à l’Ouest. 

C’est une République, avec à sa tête un Président élu au suffrage universel pour cinq ans, M. Touré 

actuellement.  

La langue officielle est le français.  La population étant composée de plusieurs ethnies*  (Bambara (35%), 

Peuhl (12%), Touareg et Maure, Senoufo, Sarakolé, Songhaï, Malinké, Bobo, Minianka, Toucouleur, 

Somonono, Bozo, Dogon, etc.) plusieurs langues nationales coexistent : le mandingue (subdivisé en bambara, 

malinké, dioula) utilisé par les deux tiers de la population et compris dans presque tout le pays, le tamacheq 

dans le nord, le poular chez les Peuls, le sénoufo, le bobo, le songhaï, etc.. 

 La population malienne est estimée à 13 millions d’ habitants dont 71% de ruraux*. Elle est très jeune avec 

49% de moins de 15 ans. Le taux de scolarisation dans le primaire reste faible avec 54% des enfants 

scolarisés. C’est  pourquoi, la coopération de la ville de Maiche est  très importante.  

L’islam est pratiqué par environ 90 % de la population. Viennent ensuite les animistes*, les catholiques, les 

protestants. La pratique des différents cultes est autorisée.  

Le pays connaît une forte émigration*,  en Afrique même et aussi en Europe.  

*Ethnie : peuple, *ruraux : qui vivent en campagne , *animiste : qui pratique l’animisme, croyance dans 

les éléments de la nature, *émigration : départ de son pays pour un autre. 

 


