classe du cycle 3, école Aimé Legall, Mouans-Sartoux (06)

la république du Mali
Notre classe correspond depuis deux ans avec une classe de collège de Ségou, une ville du Mali et l’association Avenir Pour les Enfants du Mali, l’APEM (http://elsapom.free.fr/index.htm)
Nous avons voulu en savoir plus sur le pays de nos correspondants.

Le Mali est un pays d’Afrique de l’Ouest.
Il est « enclavé »… c'est-à-dire qu’il est au milieu des terres, entouré par d’autres pays, sans accès à la mer.
Il a des frontières avec l’Algérie, le Niger,
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée,
le Sénégal et la Mauritanie.
La capitale du Mali est Bamako (environ 2 millions d’ha- Le drapeau malien a trois bandes verticales :
bitants à Bamako).
la verte pour la nature et l’agriculture.
Le Mali est une république.
La jaune pour l’or et les richesses
minières du pays.
Le Mali est indépendant depuis le 22 septembre 1960.
La rouge pour le sang versé pour
Avant c’était une colonie française,
obtenir l’indépendance.
(le Mali « appartenait » à la France).
Le Mali, 1 241 238 kilomètres carrés, est le plus vaste État d'Afrique de
l'Ouest après le Niger.
Il est peuplé par environ 15 000 000 d’habitants.
Il est traversé par deux grands fleuves : le Sénégal et le Niger.
La plus haute montagne du Mali est le Mont Hombori ( 1 155 mètres).
Bamako, une rue

le Niger

La forme du pays fait penser à un papillon.
Elle fait aussi penser à la forme de notre commune : Mouans-Sartoux...

Outre la capitale Bamako, les villes principales sont
Kayes, Ségou, Mopti, Sikasso, Koulikoro, Kidal,
Gao, Tombouctou.
Le Mali est divisé en huit régions et un district.
Les trois régions du nord: Gao, Kidal et Tombouctou.
Au sud le pays est divisé entre les régions de Kayes,
Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso et le district de
Bamako.
Le Mali est un pays pauvre, mais de nombreux efforts
et projets sont mis en oeuvre pour diminuer la pauvreté,
surtout au niveau de l’éducation, et de la santé.

L’emblème du Mali avec la devise nationale :
un peuple, un but, une foi.

La population malienne est constituée
de différents peuples, dont les principaux sont :
les Bambaras, les Bobos,
les Bozos, les Dogons,
les Khassonkés, les Malinkés,
les Minianka, les Peuls,
les Sénoufos
les Soninkés (ou Sarakolés),
les Sonrhaïs, les Touareg,
les Toucouleurs...

femme bambara

En moyenne, les hommes vivent 55
ans et les femmes 65 ans.

jeune fille peule

La langue officielle du Mali est :
le français.
Mais les maliens parlent entre eux
d’autres langues et la langue nationale la plus utilisée est :
le bambara.

jeune femme bobo

jeune fille dogon

La principale religion est l’Islam.
Mais il y a aussi des catholiques,
des protestants et des animistes.
Les animistes croient dans les esprits qui
habitent les animaux, les objets,...

Le Mali vend à d’autres pays :
de l’or, du bétail (chèvres surtout), des arachides, des
fruits, des céréales, du coton.
Le tourisme commence à se développer.
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Au Mali, il y a de grands musiciens
comme : Ali Farka Toure, Samba
Touré, Mamadou et Mariam,
le groupe Tinariwen, Salif Keita,...

