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Le Mali

Un pays de déserts et de fleuves

Le Mali n’est bordé par aucune mer. Le nord et le centre 

du Mali font partie du désert du Sahara. Cette zone

est formée de plaines et de plateaux peu élevés

(jusqu’à 900 mètres d’altitude). Le sud est irrigué

grâce aux fleuves Sénégal et Niger, l’un des plus 

longs d’Afrique. Le bassin du Niger couvre

un quart de la superficie totale

du pays. Cette région est couverte

de forêts peu boisées. 

Un pays de cultures et d’élevage

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres du monde. 8 adultes sur 10 travaillent dans l’agriculture.

Les principales cultures sont le mil, le sorgho, le riz, le coton et l’arachide. Les peuples Bambara, Dogon et Sénoufo 

sont, pour la plupart, paysans. L’élevage est aussi très développé. Touareg, Peuls et Maures sont en majorité 

éleveurs nomades. Soninké et Malinké sont surtout commerçants dans les villes.

Plusieurs peuples

Très vaste, le Mali est peu peuplé.

De nombreuses ethnies composent

la population malienne. Elles se distinguent 

surtout par leur langue, mais aussi par leur 

couleur de peau. Au nord, on trouve des 

peuples blancs ou métis, tels les Maures 

et les Touareg. Les Peuls (Noirs) y vivent 

aussi. Plus au sud, la population 

est noire. Les Bambara sont les plus 

nombreux. Viennent ensuite les Sénoufo,

les Soninké, les Dogon, les Songhaï 

et les Malinké.

Langues :

français (langue officielle)

et 13 autres langues nationales

islam (9 habitants sur 10)

Superficie :

1,24 million de km2

(plus de 2 fois plus

que la France) 

Population :

13 millions d’habitants

(5 fois moins d’habitants 

qu’en France)

Capitale :

Bamako

Religion :
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À RETENIR

Le Mali est un pays situé dans l’ouest

de l’Afrique.

Le nord et le centre du pays font partie 

du Sahara. Ils sont désertiques. Le sud 

est irrigué par les fleuves Sénégal 

et Niger.

Le Mali est très vaste (plus de 2 fois 

la superficie de la France). Il est,

en revanche, peu peuplé (5 fois moins 

d’habitants qu’en France).

Ce pays agricole est l’un des plus 

pauvres du monde.

Bassin (ici) : vaste plaine 

en forme de cuvette.

Ethnie : peuple.

Mil : céréale à petit grain.

Sorgho : céréale cultivée 

dans les pays chauds.

Nomade : qui n’a pas 

d’habitation fixe.
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