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Introduction 
•Le République du Mali est un pays en Afrique de 

l'ouest. Il a une population de 14,85 millions.

•La capitale est Bamako.

•La majorité des personnes au Mali parlent français.

•Devise: "Un peuple, un but, un foi”

•La sexe ratio est de 1,03 mâles aux femelles à la 
naissance, avec une population totale de 0,95 
hommes pour les femmes

•Religion: 94.8% de musulmans, 2.4% de chrétiens, 2% 
animistes, 0.5% non, 0.3% non spécifié
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Bref Historique
• -Autrefois partie de trois empires

• -Saisi par France dans les années 1800

• -Fusionné avec Sénégal en 1959

• -La Fédération du Mali est devenu indépendant de la 
France le 20 Juin 1960



Démographie II
• L'alphabétisation: 43.15 mâles, 24.6% femelles, 33.4% 

moyenne

• Mesure de l'alphabétisation: Plus de 15 ans et peut
lire et écrire

• Education: 8 années d'études est possible, mais peu
probable, car le besoin de travailler

• Santé: Pas de système de soins de santé

• L'espérance de vie à la naissance: 52.75 mâles, 56.41 
femmelles, 54.55 total



Gouvernement
• Il a été un président du Mali, qui est le chef de l'etat. 

Le président nomme un premier ministre, qui est le 
chef du gouvernement.

•Sytème multi-partis.

•Le gouvernement et l'assemblée nationale ont le 
pouvoir législatif.

•L'assembleée nationale compte 160 membres, 
chacun qui servent cinq années.



Rébellions et l'action militaire
• Janvier 2012: Rébellion Touareg dirigé pour le 

Mouvement National pour la libération de l'Azawad, un 
grouple islamiste.

•Mars 2012: Premier coup

•Décembre 2012: Deuxième coup

• Janvier 2013: Operation Serval - Les forces françaises
intervennient au Mali

• Juin 2013: Accord de paix signé entre les rebelles
Touaregs et le gouvernement

• Septembre 2013: Les rebelles quittent accord de paix, 
disent que le gouvernment n'a pas respecté l'accord



Mali et France Maintenant
•Le gouvernement du Mali a demandé l'aide militaire

française en Janvier 2013 - Opération Serval

•Opération Serval se poursuit aujourd'hui

•Le président français François Hollande est appelé
par certains, "le Père de Mali”

•S'il vous plaît cliquer sur le lien

•http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaa
ndindianocean/mali/9844453/Francois-Hollande-
welcomed-as-a-hero-in-Mali.html

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/mali/9844453/Francois-Hollande-welcomed-as-a-hero-in-Mali.html

