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Le Mali 

● La République de Mali

● La capitale s’appelle 

Bamako

● Le francais est la langue 

officielle

● Le Mali est un paye avec 

une population de 16, 

455,903 (ap. Juillet 2014).

● 1,240,192 km^2

● Le Mali est un des 25 

pays la plus pauvre du 

monde.

● L’or et le coton sont les 

plus grands exportes du 

Mali

● La fleuve Niger traverse 

en Mali



L’histoire Malien



L’histoire Malien 
● Il y a les peintures qui suggère qu’il y avait des peuples dans Mali quand le 

Sahara était verdoyant.

● IXe siècle: Le règne de l’empire du Ghana prospère a cause des échanges 

commerciaux  transsahariens. 

L’art préhistorique

Les échanges commerciaux 

transsahariens



L’historie Malien
● XIe siecle: Les Almoravides, les berbères 

musulmans, imposent l’islam et 

détruisent l’empire du Ghana. 

● Millieu de XIIIe-XIVe siècles: Soundiata 

Keita, chef des Mandés, fonde l’empire 

du Mali.

o Il y a plusieurs grand centre 

commerciaux comme Djenné et 

Tombouctou

o Il y a des nouveaux masques, les 

écoles coraniques et universitaires 

Une masque



L’historie Malien
● XVXe-XXe siècle: En 1857, les français s’occupe le payes.  En 1904, les 

pays devient la colonie de Haut-Sénégal-Niger, et puis, la Soudan-

français en 1920. 

● 4 avril 1959: le Sénégal et la Soudan se regroupent pour former la 

Fédération du Mali.

o Déclarer leur indépendance le 20 

juin, 1960.

o Deux moins plus tard, le Sénégal 

a quitté le Mali est déclarer leur 

indépendance. 

o 22 septembre, 1960: le Soudan a 

déclaré leur indépendance, et le 

Mali reste seul.

Le Haut-

Sénégal-Niger 



L’histoire Malien
● 1960: Modibo Keita, le 

première président du Mali, a 

une tendance socialiste.  Il 

garde le nom “Mali”.

● 1968: Keita est renversé par un 

coup d'état.  La tête de la 

groupe s’appelle Moussa 

Traoré, il instaure une 

dictature.

● 1970-1980: Sont marqué par 

beaucoup de conflits et 

problèmes avec les Touareg.  

Président Modibo Keita

La Touareg



L’histoire Malien
● 1991: L'armée, conduite par Amadou 

Touré, renverse Moussa Traoré. 

● 1992: Une nouvelle Constitution est 

créé. Elle a restauré la multiplurisme 

et définit un régime semi- présidentiel.

o Alpha Konaré a été élu président. 

o Un “pacte national” sont créés 

avec les Touareg. 

● Amadou Touré a quitte l'armée.  Il 

était président 2002-2012. 

Amadou Touré 

Moussa 

Traoré- le 

dictateur 



La culture du Mali





Mande

• Bambara

• Malinka 

• Dyula



Le ethnicites au MaliFoulani
Dogon

Touareg



Islam



Un Cinéaste Malienne
Abderrahmane Sissako



Chanteurs du Mali

Salif Keita Ali Farka Touré Oumou Sangaré



Les Textiles du Mali

Les Tailleurs et le Bogolan 
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