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Dans le cadre du cycle de conférences sur le thème

"La Mondialisation au cœur de l'Afrique et
l'Afrique au cœur de la Mondialisation"

LA  MONDIALISATION  
VUE  DU  MALI



LE MALI

Le Mali est une ancienne colonie du 
Soudan français ; il est devenu 
indépendant le 22 septembre 1960, après 
l'éclatement de la Fédération du Mali 
regroupant le Sénégal et le Soudan 
français. 

Sa devise est   "un peuple, un but, une foi!".

La république du Mali a conservé les 
frontières héritées de la colonisation. 
Antérieurement, plusieurs royaumes et 
empires se sont succédé, englobant une 
partie plus ou moins importante du Mali 
actuel et des pays limitrophes.

Avec 14!517!176 !habitants en 2009, la population malienne 
est constituée de différentes ethnies, dont les Dogons. Le 
français est la langue officielle, mais la population parle 
majoritairement les langues nationales, le bambara étant la 
plus utilisée.

Avec une économie encore essentiellement rurale, le Mali, 
pays enclavé, fait partie des 49 pays les moins avancés en 
termes de développement socio-économique.

Le pays fait partie de la Communauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union africaine.

Bamako, peuplé de 1!809!106!habitants en 2009, est la 
capitale du pays.                                                                                     
! ! ! ! D'après Wikipédia

Qui est AFRICA ?

Association Française de Recherches d'Initiatives et de Coopération avec 
l'Afrique, créée en 1986 par des amis niçois lors d'un voyage au pays Dogon.

Notre Association est composée d'une centaine de membres répartis principa-
lement dans la région PACA et d'une dizaine de partenaires qui nous suivent dans  
nos différentes actions. Michel Feuillarade, guide de haute montagne, en est le 
président depuis l'origine.

Cette ONG s'est attachée au cours de ces 20 dernières années à venir en aide 
aux populations rurales de ce territoire isolé au cœur du Mali, grâce à un suivi 
efficace et pragmatique.

Nos domaines de compétences :

Essentiellement dans 
les domaines 
scolaire, sanitaire et 
surtout, condition 
première pour la 
survie d'une ethnie 
cruellement éprouvée 
par une sécheresse 
persistante, dans la 
maîtrise de l'eau.

Notre philosophie :

Par nos actions et nos réussites en 
hydraulique nous permettons aux 
Dogons d'assurer un développement 
durable à travers nos unités de 
creusement de puits. Nous 
contribuons à éviter l’exode des 
populations vers le mirage des 
grandes villes africaines ou de 
"l'eldorado" que représente la 
France. Avec des conditions de vie 
qui s'améliorent, les jeunes 
manifestent ainsi le désir de rester 
sur place et de faire évoluer leur 
village. Notre challenge est d'aider et de former les acteurs sociaux des villages 
en s'appuyant sur nos structures. Nous n'encourageons pas la politique de la 
main tendue, nous impliquons les acteurs en les aidant à réaliser leurs projets 
bien ciblés.

Qui sont les Dogons ?

Les Dogons ont depuis des siècles appris à endurer avec 
résignation des dures conditions de leur existence 
d'agriculteurs confrontés à la maladie, à la sécheresse, à la 
mort toujours présente et intégrée dans leur cosmogonie.
Cette acceptation de la destinée et de ses exigences 
donne à ce peuple une force morale leur permettant de 
surmonter le découragement.
Comme dans toutes les civilisations protohistoriques, la 
culture Dogon passe par le royaume de la parole, créatrice 
de toutes choses.
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