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1 200 000 km²
(Canada : 9 984 670 km²)

SUPERFICIE

Subtropical à aride. Saison chaude et sèche de février à juin; saison des pluies de juin à novembre; 
temps frais et sec de novembre à février. (Canada : de tempéré au sud à arctique au nord)

CLIMAT

Entre 30 et 40°C. Elle peut même atteindre 50°C.
TEMPÉRATURE

Plateaux, montagnes, plaines et désert (du Sahara au nord et du Sahel au centre).
Le désert représente le 2/3 du territoire.

RELIEF

La culture du millet, du coton, du riz, des arachides; l’élevage de bovins
et de moutons; l’extraction de l’or.

RESSOURCES NATURELLES

ICI

Je m’appelle Amadou Doumbia et je suis 
Malien. J’ai l’honneur de te présenter 
mon pays, situé en Afrique de l’Ouest. 

Choisis une rubrique et commence ton 
exploration du Mali!

I NI SÒGÒMA!
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DESCRIPTION DU PAYS
Comme tu peux le constater sur la carte, la République du 
Mali est située en Afrique de l’Ouest. Mon pays a pour voisins 
l’Algérie au nord, le Niger et le Burkina Faso à l’est, la Côte 
d'Ivoire et la Guinée au sud, de même que le Sénégal et la 
Mauritanie à l’ouest.

La capitale du Mali se nomme Bamako. D’autres villes 
importantes sont Kayes, Ségou, Mopti et Sikasso.

Le désert du Sahara, le plus vaste désert chaud du monde, 
traverse une grande partie du Nord de mon pays. Cette 
région est entièrement désertique et reçoit moins de 130 mm 
de précipitations annuellement. Des nomades avec leurs 
troupeaux traversent et vivent dans ces zones où il peut 
parfois faire plus de 50 degrés Celsius!

Au sud du Sahara, le Sahel constitue une autre zone 
désertique recouvrant, pour sa part, 30 % du territoire malien. 
Le Sahel est composé de zones semi-arides et de savane. Il se 
caractérise également par de longues et fréquentes périodes 
de sécheresse. Cette région est particulièrement touchée 
par la désertification, qui y fait actuellement beaucoup de 
dégâts. 

Enfin, complètement au Sud, la région saoudienne est aussi 
une région de savane. Elle se caractérise par une saison des 
pluies d’une durée de 5 à 6 mois, avec des précipitations allant 
jusqu’à 1300 mm par année. Qu’en est-il de la pluie dans ton 
pays? 

c SAVAIS-TU QUE...?
Environ 40 % du territoire du Mali est touché par la 
désertification. Le Sahel, où vivent plus de 40 millions 
de personnes, est sérieusement menacé par ce 
phénomène.

LE DRAPEAU
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QUELQUES CHIFFRES
13,3 millions
(2010)

NOMBRE D’HABITANTS

10,7 habitants par km²
(2010)

DENSITÉ

1 090 $ US
(2008)

1POUVOIR D’ACHAT 1

49 ans
(2009)

ESPÉRANCE DE VIE

47,4 % de la population
(2006)

GENS SANS EMPLOI

26 % de la population
(2006)

GENS QUI SAVENT LIRE ET ÉCRIRE

191 décès sur 1 000 enfants
(2009)

(MOINS DE 5 ANS)MORTALITÉ INFANTILE (MOINS DE 5 ANS)

175e pays sur 187
(2003)

(INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2)IDH (INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2)

1,93
(2007)

3EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 3

c SAVAIS-TU QUE...?
Bien que la langue officielle du Mali soit le français, 
plusieurs Maliens parlent le bambara. Voici quelques 
mots de bambara qui te seront utiles si tu visites mon 
pays. Exerce-toi à les prononcer!

SALUTATIONS
Bonjour (matin) ) I ni sògòma
Bonjour (midi) ) I ni tilé
Bonjour (après-midi) ) I ni wula
Bonsoir (soir et nuit) ) I ni su
Ça va bien? ) I ka kéné?

RÉPONSES POSSIBLES
La paix seulement (Ça va bien) ) Hèrè dòròn
Tout va bien ) Tòrò si tè

POPULATION
On compte environ 13,3 millions d’habitants dans mon pays. 
Parmi ceux-ci, plus de 1,6 million de personnes demeurent 
dans la capitale.

Plusieurs ethnies occupent le vaste territoire du Mali. On en 
dénombre une vingtaine avec leurs dialectes propres. Bien 
qu’il y ait eu des échanges entre ces ethnies, elles ont toutes 
une culture unique et cohabitent de façon pacifique.

Combien de frères et sœurs as-tu? Savais-tu qu’au Mali, les 
femmes ont en moyenne plus de sept enfants chacune? J’ai 
lu qu’au Québec, les femmes ont généralement entre un et 
trois enfants.

Une chose intéressante à savoir, si jamais tu visites le Mali, est 
que dans mon pays, lorsque deux personnes se rencontrent, 
elles se demandent toujours leur nom de famille. Les Maliens 
aiment bien plaisanter au sujet des noms de famille et des 
ethnies; c’est ce que l’on appelle le «  cousinage  ». C’est 
pourquoi, lorsque l’on se rencontre, il est de mise de s’insulter 
amicalement selon nos noms de famille respectifs. Par 
exemple : on plaisante en disant que les Doumbia sont des 
forgerons, que les Diallo sont des bergers, que les Coulibaly 
sont des mangeurs de haricots, etc. 
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En 1893, la conquête coloniale par la France a mis fin à cette 
époque un peu chaotique. Le Mali, alors appelé «  Soudan 
français  », ainsi que d’autres territoires ont été intégrés à 
l’Afrique-Occidentale française. Jusqu'à la proclamation 
de l’indépendance, le 20 juin 1960, la France exploitera les 
ressources naturelles du Mali sans égard pour la population 
locale. 

Le Mali a été un état socialiste jusqu’en 1968. Le lieutenant 
Moussa Traoré a ensuite imposé sa dictature, mais il s’est 
avéré incapable de relever l’économie du Mali. Son règne 
de terreur s’est terminé en 1991, après plusieurs mois 
d’émeutes dans le pays. Alpha Oumar Konaré a alors été élu 
démocratiquement comme président du Mali en 1992, puis 
réélu 1997. Il a cédé sa place à Amadou Toumani Touré lors 
des élections de 2002.

Après toute une décennie sans grands bouleversements 
politiques, un coup d’État a eu lieu dans mon pays au 
printemps 2012. Cela signifie que le président qui avait été 
élu par la population a été tassé par des militaires qui ont pris 
le pouvoir pour gouverner le pays à sa place. Nous espérons 
maintenant que le calme revienne rapidement au Mali et que 
les gens puissent de nouveau se concentrer sur l’amélioration 
de leurs conditions de vie plutôt que de craindre l’éclatement 
d’un pénible conflit armé.

HISTOIRE
Les hommes occupent le territoire du Mali depuis des 
millénaires. Du 4e siècle au 16e siècle, trois royaumes très 
prospères s’y sont établis. Ces trois empires ont principalement 
tiré leurs richesses et leur puissance de l’exploitation aurifère 
(de l’or), les sous-sols du pays regorgeant de cette ressource. 

Par la suite, l’invasion marocaine a marqué la chute des 
grands empires. Une longue période de crise politique a eu 
lieu et divers chefs se sont alors succédé. C’est durant cette 
période que l’islam a pris de l’expansion sur le territoire et que 
l’esclavage s’y est également répandu. 
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CULTURE
Connais-tu les griots? Ce sont des conteurs et musiciens 
présents à chaque grande occasion (mariage, baptême, fêtes 
religieuses…) dans toutes les communautés de mon pays. Ils 
transmettent des histoires relatives à la famille par la tradition 
orale, très forte au Mali. Lorsque les griots racontent, leurs 
paroles suivent le rythme des percussions. Pour cette raison, 
plusieurs les considèrent comme les ancêtres du « rap ».

Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la musique 
malienne. En fait, certaines des plus belles musiques d'Afrique 
proviennent de mon pays. Jouée par les griots, la kora est 
un instrument à 21 cordes. Parmi les autres instruments 
traditionnels maliens, on retrouve le balafon (une sorte de 
xylophone), le ngoni (une guitare à six cordes) et le djembé 
(tam-tam en peau de chèvre). 

La principale religion pratiquée par la population malienne 
est l’islam. Ainsi, près 9 personnes sur 10 sont musulmanes 
dans mon pays. On retrouve également des traces des 
religions traditionnelles, comme l’animisme. Un très faible 
pourcentage de la population est chrétien.

Si tu désires entendre l’hymne national du Mali, consulte le 
lien suivant :

 + www.atlasgeo.net/htmlg/Mali.htm

c SAVAIS-TU QUE...?
L’aliment de base dans l’alimentation malienne est 
le riz. Très souvent, on l’accompagne de patates 
douces. La viande ne fait pas vraiment partie de notre 
alimentation régulière puisqu’elle est coûteuse. Les 
principales viandes consommées sont celles de la 
chèvre et du mouton. Les Maliens mangent beaucoup 
de fruits comme des bananes, des mangues, des 
pastèques, des oranges, des citrons verts et des 
papayes.

Les membres des familles maliennes mangent 
généralement tous ensemble dans le même plat 
en utilisant la main droite. Si tu en as envie, tu peux 
essayer cette technique en prenant bien soin de te 
laver les mains avant et après!
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PROBLÉMATIQUES
Les gens de mon pays font face à de nombreuses 
problématiques. Laisse-moi t’en exposer quelques-unes.

La désertification est un problème inquiétant au Mali. Comme 
ce phénomène se produit souvent dans les régions arides 
bordant les déserts, nous avons l’impression que c’est le désert 
qui s’étend. Cette impression est toutefois fausse. La réalité 
est plutôt que ce sont des sols autrefois fertiles – comme 
les terres cultivables, les pâturages et les terres boisées – qui 
perdent leurs nutriments et qui en viennent à ressembler à 
des sols désertiques. Différents facteurs environnementaux, 
comme la sécheresse, et des activités humaines telles que le 
déboisement aggravent ce phénomène.

Quand il y a désertification, les cultures se gâtent et le 
rendement diminue. Il y a alors moins de revenus et de 
nourriture disponibles pour les familles des paysans. Dans 
mon pays, plus de la moitié de la population a déjà migré des 
campagnes vers les villes après avoir perdu sa terre en raison 
de la désertification. Malheureusement, les villes n’ont pas 
toujours la capacité d’offrir des conditions de vie décentes 
à tous ces réfugiés. Bien souvent, ils sont alors condamnés 
à venir s’ajouter aux masses de chômeurs qui tentent de 
survivre dans les rues.

L’exploitation de l’or est un secteur économique très 
important au Mali. L’or est le principal produit exporté du 
pays. En plus de la contamination des sols, du déboisement 
et des intoxications possibles chez les travailleurs, une 
des conséquences de l’exploitation aurifère au Mali est 
le déplacement des populations locales qui habitaient 
sur l’emplacement où se trouvent aujourd’hui les mines. 
Malheureusement, l’exploitation de l’or profite très peu à 
la population malienne. En effet, la majorité des richesses 
atterrit dans les poches d’investisseurs étrangers.

Enfin, rappelons qu’environ deux personnes sur trois au Mali 
vivent dans une situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté. 
Les femmes, les enfants et les personnes âgées restent les 
groupes les plus vulnérables. Les défis sont énormes afin 
d’améliorer cette triste situation. La population malienne est 
cependant capable de les relever en mettant tous ses efforts 
et ses énergies en commun!
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ALTERNATIVES
Afin de lutter contre certaines problématiques qui touchent 
mon pays, différents projets de coopération internationale y 
sont mis en place. En voici un très intéressant : le projet du 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR), un organisme 
québécois, et de l’organisation malienne Kilabo qui travaillent 
de concert afin de lutter contre les impacts de la désertification 
au Mali.

L’état de sécheresse qui affecte le territoire malien depuis les 
années 1970 constitue, selon l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), le plus grand défi auquel mon pays doit actuellement 
faire face. Cette sécheresse, qui est un impact direct du 
réchauffement de la planète, occasionne la désertification 
des terres fertiles, ce qui rend l’agriculture très difficile à 
pratiquer. Dans certaines zones rurales peu fortunées, les 
paysans n’arrivent à faire des réserves de nourriture que pour 
sept mois sur douze. C’est très triste lorsque l’on pense au 
fait que la majorité des maliens pratiquent une agriculture de 
subsistance visant directement à nourrir leur famille…

Heureusement, grâce au projet du CS/TR  + www.cs3r.org et 
de Kilabo  + www.association-kilabo.org, des puits ont été 
installés dans 11 villages de la communauté malienne de 
Ouelessebougou, une zone fortement touchée par la 
désertification. Certains puits sont dits « d’irrigation », c’est-
à-dire qu’ils fournissent l’eau nécessaire aux terres agricoles 
pour favoriser de bonnes récoltes. D’autres puits sont 

directement destinés à la consommation d’eau des habitants 
de ces 11 villages.

Plusieurs avantages découlent de ce projet pour les 
communautés qui en bénéficient  : les villageois sont en 
meilleure santé puisqu’ils peuvent avoir une alimentation 
plus abondante et diversifiée, ils peuvent faire pousser plus 
de fruits et de légumes que ce dont ils ont besoin et revendre 
les surplus pour avoir une source de revenus supplémentaire, 
les femmes et les jeunes filles n’ont plus à marcher des 
kilomètres pour aller chercher de l’eau loin de chez elles et 
elles disposent donc de plus de temps pour faire autre chose 
(comme aller à l’école), etc.

Tu peux, toi aussi, témoigner ta solidarité avec le peuple 
du Mali en mettant en pratique des comportements plus 
responsables en lien avec l’eau (par exemple : en évitant de 
la gaspiller).
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GLOSSAIRE
AFRIQUE-OCCIDENTALE FRANÇAISE  ) Union de huit 
territoires français en Afrique de 1895 à 1958.

ANIMISME ) Croyance ancestrale qui attribue une âme aux 
objets et aux animaux.

DÉSERTIFICATION  ) Processus de dégradation et 
d’appauvrissement des sols cultivables.

DICTATURE ) Régime politique où tous les pouvoirs sont 
exercés par un individu, une classe ou un parti, sans contrôle 
démocratique et sans que le peuple puisse exprimer son 
opinion.

EXPORTER ) Transporter et vendre des produits d’un pays 
à l’étranger.

SAVANE  ) Vaste étendue recouverte d'une végétation 
tropicale composée d'herbes vivaces et de quelques arbustes.

SOCIALISME  ) Doctrine privilégiant les intérêts de la 
collectivité, contrôlés par l’État, plutôt que ceux de l’individu.

¹POUVOIR D’ACHAT ) Le pouvoir d’achat fait référence à 
la capacité de se procurer des biens et des services selon le 
revenu que l’on gagne.

²INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN  ) (IDH)  Indice 
permettant de mesurer le niveau de développement d’un 
pays en tenant compte de l’espérance de vie, du niveau 
d’éducation et du niveau de vie général.

³EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  ) Superficie de la Terre, en 
hectares, dont une personne a besoin pour satisfaire tous ses 
besoins.

Consulte les sites Internet suivants :
 + www.in-terre-actif.com

 + www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/mali.htm
+ www.acdi-cida.gc.ca/zonejeunesse

+ www.wikitravel.org/fr/Mali 

N’oublie pas que tu peux agir pour 
améliorer notre monde. 

Implique-toi dans ton école avec 
tes ami(e)s. Informe-toi sur les 

enjeux importants de la planète. 
Tous ensemble, nous pouvons 

changer les choses!
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JEU : LA DÉSERTIFICATION,
UN PHÉNOMÈNE PLANÉTAIRE 

L’année 2006 a été proclamée par les Nations Unies comme étant l’Année internationale des déserts et de la désertification. Cette 
problématique touche 110 pays sur la planète et affecte sérieusement la qualité de vie des gens qui y habitent. Les impacts les plus 
importants peuvent être constatés en Afrique, comme au Mali, et en Asie.

Pour jouer, il te faudra :
) un pion par joueur;
) un dé;
) la planche de jeu (page suivante);
) cette page pour te référer aux questions.

Pour débuter, chaque joueur doit lancer le dé. Le joueur ayant 
obtenu le chiffre le plus haut commence la partie. Chacun 
doit lancer le dé pour avancer : lorsque tu arrives sur une case 
« Question », réfère-toi à la liste de questions proposée. Une 
bonne réponse te fait avancer de deux cases, tandis qu’une 
mauvaise réponse te fait plutôt reculer d’une case. Lorsque tu 
atterris sur une case « Sécheresse » ou une case « Pluie », suis 
les indications qui y apparaissent.

QUESTIONS
1. Pays d’Afrique gravement touché par la désertification.
a) Ghana
b) Tanzanie
c) Mali

2. Pour rester productifs, les éleveurs sacrifient souvent leurs 
terres pour nourrir leurs troupeaux. Comment nomme-t-on 
cette cause de la désertification?
a) Le surpâturage
b) Le manque d’eau
c) Le manque d’expérience des éleveurs

3. Une des conséquences directes de la désertification sur la 
population du Mali est…
a) la disparition de certaines espèces d’animaux
b) les maladies virales
c) la pauvreté

4. Elles sont particulièrement touchées par la désertification.
a) Les femmes
b) Les girafes
c) Les multinationales

5. Activité économique essentielle, mais qui épuise les sols 
fertiles.
a) L’élevage
b) L’agriculture
c) La surpêche

6. Région du Canada touchée par la désertification.
a) Les Maritimes
b) Les Prairies
c) Les Rocheuses

7. Méthode très répandue qui utilise des arbres pour stabiliser 
les dunes et empêcher l’érosion.
a) Reboisement
b) Arborescence
c) Agronomie

8. Région semi-aride du nord de l’Afrique.
a) Le Kilimandjaro
b) La savane
c) Le Sahel

9. Phénomène causé par la désertification et qui amène les 
gens qui perdent leurs terres à se diriger vers les villes.
a) Les bidonvilles
b) L’exode urbain
c) L’exode rural

10. Organisme québécois qui soutient et défend la lutte 
contre la désertification.
a) Comité de Solidarité/Trois-Rivières
b) S.O.S. Désert
c) Kilabo

RÉPONSES

1.c)  2.a)  3.c)  4.a)  5.b)  6.b)  7.a)  8.c)  9.c)  10.a)
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