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Résumé 

Le Mali est un pays multiethnique composé d'une grande diversité de groupes ethniques et de cultures qui parlent leur propre 
langue et suivent leur propre culture. Les Bambara, les Fulani, les Soninké, les Senoufo, les Dogan, les Malinké, les Sonrai, les Bobo 
et les Touareg sont les principaux groupes ethniques de la nation.  En dehors de ceux-ci, d’autres groupes ethniques existent 
également. La culture est ce qui est transmis d'une génération à l'autre. La culture et la langue ne sont pas des choses simple’s que l'on 
peut acheter et vendre. C'est comme une colle invisible qui attache une génération à l'autre, car nous apprenons de nos parents et 
transmettons à la génération suivante et cela continue à se connecter comme un lien. 

 
La langue officielle du Mali est le français, qui est utilisé dans les établissements scolaires, les universités, les bureaux 

gouvernementaux et les documents juridiques, mais les Maliens utilisent la langue bambara au marché et dans la conversation 
quotidienne. Elle a également été adoptée comme lingua-franca par plusieurs autres groupes ethniques. Cet article reflète la culture et 
la langue des groupes ethniques du Mali, pays d'Afrique occidentale. 

 
Mots clés:  Diversité, Groupes Ethniques, Langues, Culture. 
 
Introduction 

Le Mali est un pays enclavé en développement avec des groupes ethniques divers et leur culture. Bamako est la capitale du 
Mali et la population du pays en 2021 est d'environ 20 855 735 habitants, répartis en 20 groupes ethniques vivant dans le district de 
Bamako et dans les dix régions administratives du pays. Cette population comprend des groupes ethniques subsahariens. L'ethnie 
Bambara est la plus importante avec environ 35 % de la population qui provient du groupe Mandé. Les Peuls, les Sarakolés, les 
Sénoufo et les Dogons sont les autres groupes importants. La religion de ces groupes ethniques est principalement l'Islam, qui a été 
introduit par les commerçants d'Afrique du Nord au 11ème siècle. 

 
Dans le Mali d'aujourd'hui, l'Islam est pratiqué par environ 95 % de la population et les 5 % restants des Maliens adhèrent aux 

religions traditionnelles africaines, dont 2,5 % pratiquent la religion Dogon, 2,3 % le christianisme et 0,2 % ne suivent aucune 
religion. Du point de vue des divers groupes ethniques du Mali, il est intéressant de noter que le pays est resté relativement exempt des 
conflits raciaux et ethniques apparents que l'on trouve dans de nombreuses autres régions d'Afrique. L'absence de tels conflits est due, 
en partie, au fait que la plupart des groupes ethniques sont géographiquement dispersés dans des zones peu peuplées et se livrent à des 
activités économiques telles que le commerce, la pêche, l'agriculture et le pastoralisme qui ne sont pas en concurrence avec leurs 
voisins. 

 
Les différents groupes ethniques du Mali 

Le principal groupe ethnique du Mali est le Mandé, qui comprend les Bambara, les Malinké et les Sarakolé, qui représentent la 
moitié de la population du Mali.  La langue parlée de ce groupe est le bambara, qui est parlé par la majorité des groupes ethniques du 
Mali. Cela signifie qu'environ 80 % de la population du pays parle le bambara dans la conversation quotidienne, tandis que la langue 
officielle est le français, qui est également utilisé dans les affaires gouvernementales et comme moyen d'enseignement. En 1912, seul 
un petit nombre de Bambara s'était converti à l'Islam. Aujourd'hui, la majorité des Bambara sont musulmans. Outre le Mali, on trouve 
ce groupe au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Mauritanie et au Niger. On les trouve surtout dans le Ségou, au centre du 
pays, et dans le Karta, au sud. Ils sont pour la plupart agriculteurs. Les responsabilités agricoles sont réparties équitablement entre les 
hommes et les femmes. Les maisons des Bambara sont généralement plus grandes que celles de la plupart des autres groupes 
ethniques d'Afrique de l'Ouest. Il y a jusqu'à 60 membres de la famille ou plus dans certaines maisons. En général, les Bambara 
suivent leur religion traditionnelle. La majorité d'entre eux sont des musulmans qui adhèrent encore aux coutumes traditionnelles. L'art 
bambara est l'un des plus complexes et des plus éclectiques, comprenant des éléments issus de diverses traditions créatives. L'art était 
utilisé pour définir la religion, et chaque œuvre d'art créée était considérée comme un moyen unique d'apaiser les esprits. Diarra, 
Coulibaly, Traoré, et Samaké sont parmi leurs noms de famille. 
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Les Peuls, également appelés Peuls ou Peulhs, sont l'un des plus grands groupes du Mali, que l'on retrouve également au Nigeria. En 
dehors de ces pays, les groupes se trouvent également dans d'autres pays comme la Guinée, le Niger, le Cameroun, le Tchad et le 
Soudan. Leur principal moyen de subsistance est l'élevage. On peut les trouver presque partout dans le pays, mais ils sont surtout 
concentrés dans la région de Kayes, dans la zone de Nioro et dans les régions de Mopti, Djenné et Macina, au bord du fleuve Niger. 
On pense qu'ils sont issus du mariage entre des personnes originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui se sont mariées avec 
des Africains de l'Ouest. Dans ce groupe, une personne ne peut se marier qu'au sein de sa caste. Il s'agit d'un peuple traditionnel de 
commerçants nomades et pastoraux, mais certains d'entre eux sont devenus des cultivateurs de plantes et vivent une vie plus 
sédentaire. La principale religion des Peulhs est l'islam. Les Peulhs sont le groupe ethnique le plus ancien d'Afrique de l'Ouest à avoir 
adopté la religion islamique, et ils ont joué un rôle central dans sa diffusion. Certains noms de famille peulhs sont Diallo, Diakité, 
Sidibé, Sangaré, Barry, Sow et Bah, entre autres. 
 
Les Soninkés représentent près de 11% de la population malienne . Ils vivent dans le nord-ouest du Mali, dans la zone sahélienne le 
long du fleuve Sénégal, plus précisément dans les départements de Yélimané, Nioro et Nara de la région de Kayes, qui partagent une 
frontière avec la Mauritanie et le Sénégal. Les Sarakolés sont traditionnellement des commerçants qui pratiquent depuis longtemps 
l'islam . Historiquement, la société et la culture soninké partageaient de nombreuses pratiques culturelles avec les groupes ethniques 
voisins, notamment le peuple mandé. Cela inclut les occupations, les aliments, les rites de passage, la structure familiale, les mariages 
et la stratification sociale. Les Sarakollé ont des noms de famille comme Sacko, Cissé, Sylla, Diawara, Camara, et Doucouré. 
 
Les Sénoufo sont deux sous-groupes ethniques du groupe voltaïque qui diffèrent par la langue et certaines pratiques traditionnelles. Il 
s'agit des Minianka et des Sénoufo. Ils représentent environ 10% de la population malienne et descendraient d'un même ancêtre. Les 
Minianka se sont établis dans les régions de San, Koutiala et Sikasso. Les Sénoufo vivent dans la région de Sikasso, près de la 
frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Tous deux sont à l'origine animistes, et certains sont musulmans. Les Sénoufo 
vénèrent leurs ancêtres ainsi qu'une pléthore d'esprits qui, selon eux, vivent dans le monde environnant. Les Sénoufo sont un peuple 
essentiellement agricole qui cultive le maïs, le millet, l'igname et l'arachide. Ils cultivent une grande variété de cultures, y compris le 
coton et les cultures de rente pour le marché international. Dolores Richter a déclaré que le système de castes que l'on trouve chez les 
Sénoufo se caractérise par un classement hiérarchique incluant les castes inférieures méprisées, une spécificité professionnelle, une 
complémentarité rituelle, l'endogamie, l'appartenance héréditaire, l'isolement résidentiel et la supériorité politique des agriculteurs sur 
les castes d'artisans. Les noms de famille Sénoufo comprennent les Ouattaras, les Konés, les Berthés, les Sanogos et autres, tandis que 
les noms de famille Minyanka comprennent les Goitas, les Daos, les Dembélés et les Sogobas. 
 
Les Dogons se trouvent sur les falaises de Bandiagara et dans les vallées de la région de Douentza, au sud-est de Mopti, ainsi que le 
long de la frontière du Burkina Faso. Ils sont divisés en plusieurs sous-groupes, chacun ayant son propre dialecte et ses propres 
pratiques. Les Dogon sont célèbres pour leurs pratiques religieuses, leurs danses de masques, leurs sculptures en bois et leur 
architecture. La plupart sont des agriculteurs, mais il existe également une petite caste d'artisans. Les pêcheurs Bobo, Diawara et Bozo 
vivent au bord du Niger. Depuis le vingtième siècle, l'organisation sociale, la culture matérielle et les croyances des Dogon ont connu 
des changements significatifs, dus en partie au fait que le pays Dogon est l'une des attractions touristiques les plus populaires du Mali. 
Ils utilisent la langue peulh pour communiquer entre les sous-groupes. Les Dogon sont bien connus pour leurs maisons à flanc de 
falaise qui vivent dans les régions centrales du Mali.  Ils sont surtout connus pour leur danse des masques et leurs traditions 
religieuses. Leur art consiste principalement en des sculptures qui tournent autour de la religion, des valeurs et des libertés.  Ils 
pratiquent l'agriculture et de plus en plus le tourisme. Les Dogons ont des noms de famille comme Kassambara, Ouologuem, Ongoiba, 
Dieptilé, Togo, etc.  
 
Les Malinkés, que l'on trouve principalement dans le sud du Mali et dans les pays voisins comme la Guinée, la Gambie, etc., et qui 
représentent environ 9 % de la population malienne, sont les descendants des fondateurs de l'Empire du Mali. On les trouve dans le 
département de Kangaba de la région de Koulikoro et dans le département de Kita de la région de Kayes. Ce peuple a des liens forts 
avec l'histoire du Mali qui est racontée par les Griots. Les mariages sont traditionnellement arrangés par les membres de la famille 
plutôt que par les mariés. Ils parlent la langue bambara. Ils continuent à jouer un rôle important dans la gestion de la société. Ils 
pratiquent encore la religion traditionnelle à travers le culte de leurs ancêtres. Les Malinkés s'adonnent à l'agriculture, à la chasse et, 
surtout, à l'exploitation traditionnelle de l'or. La plupart des Malinkés vivent en famille dans des villages ruraux traditionnels. Les 
villages malinkés sont assez autonomes et autogérés, et sont dirigés par un conseil d'anciens de la classe supérieure et un chef qui 
fonctionne comme un premier parmi ses pairs. Quelques noms de famille malinké sont: Camara, Keïta, Cissé, et Bérété. 
 
Les groupes ethniques Songhaï se trouvent principalement dans la région de Gao, Tombouctou et d'autres régions du Mali et 
représentent environ 6 % de la population malienne. En outre, on les trouve également dans les pays voisins du Mali. Ce sont les 
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descendants des fondateurs de l'empire Songhai. On les trouve dans la zone du Niger dans la région de Gao, autour du lac Debo dans 
les régions de Mopti et de Tombouctou et vers la frontière de la République du Niger. Les Songhaïs sont principalement musulmans et 
pratiquent l'agriculture et la pêche. Ils portent les noms de famille suivants: Maïga, Touré, et Traoré. 
 
Les Bobo, qui représentent environ 2% de la population malienne, appartiennent au groupe ethnique mandé et vivent dans les régions 
de San et de Tominian au Mali, mais sont plus communs au Burkina Faso. Bien que de nombreux paysans bobos soient devenus 
chrétiens, ils ont conservé leurs croyances et coutumes traditionnelles. Ils sont les descendants de la diaspora Soninké, née après la 
chute de l’Empire du Ghana. Ils ont la maison typique, se compose d’une famille élargie vivant dans une maison rectangulaire avec 
des murs de terre-brique et souvent un mur extérieur défensif. Ce groupe ethnique pratique la polygamie et le lévirat - dans lequel une 
veuve épouse le frère de son mari décédé, et sororate dans lequel un veuf épouse la sœur de sa femme décédée. Ce sont des 
agriculteurs sédentaires qui cultivent le mil, le sorgho et bien d’autres cultures. Ils utilisent la rotation des cultures et l’irrigation et 
gardent le bétail et d’autres animaux en petit nombre. De plus, ils chassent, pêchent et récoltent des plantes sauvages pour se nourrir. 
Ils parlent la langue soninké des grands groupes qui les entourent, mais ce n’est pas un sous-groupe soninké. Les Bozo sont des 
pêcheurs du Nigéria moyen qui sont censés être des descendants de Soninké, qui ont fui l’empire du Ghana après sa chute et ont migré 
vers le sud-est au Niger. Les pêcheurs de Bozo, divisés en clans, ont formé des coopératives pour commercialiser leurs prises. Les 
noms de Bobo incluent: Kamaté, Koné, Diarra, Théra et Dakouo. 
 
Les Touaregs constituent un important groupe ethnique Berber dans les régions du nord du Mali, c'est-à-dire à Mopti, Tombouctou, 
Gao et Kidal. Ils sont traditionnellement des éleveurs de chèvres et de moutons, ainsi que des transporteurs à dos de chameau et d'âne. 
Très individualistes et très différents de la majorité des Maliens, tant sur le plan culturel que racial, ils n'ont pas trouvé facile de vivre 
dans un État moderne d'Afrique noire. Parmi les Touaregs du Mali, environ 10 % sont des Berbers purs, les autres étant des métis 
africains. Ils parlent le Tamasheq. Ils portent traditionnellement la couleur bleue, ce qui leur vaut d'être appelés le "peuple bleu". Ils 
sont éleveurs et mènent une vie nomade et sont également engagés dans l'artisanat. La société touareg est matriarcale et très 
hiérarchisée. Traditionnellement, ils étaient animistes jusqu'au 16ème siècle, après quoi ils sont devenus majoritairement musulmans. 
Leurs noms sont composés du prénom suivi de Ag (fils de) pour les hommes, Walet (fille de) pour les femmes, suivi de celui du père. 
Il n'y a pas de rivalité ethnique au Mali. Les différents groupes s'y félicitent souvent les uns les autres. Les divers groupes agricoles 
tels que les Bambara, les Malinké, les Songhaï et les Dogan ne se disputent pas les mêmes terres et ne produisent pas assez de surplus 
pour rivaliser sur le marché. Bien que les bergers de la périphérie, surtout dans le nord, souffrent de la négligence et des ravages de la 
sécheresse, il n'y a pas de rivalité entre eux. 
 
Conclusion 

Il n'y a pas de rivalité ethnique au Mali. Les différents groupes s'y félicitent souvent les uns les autres. Les divers groupes 
agricoles tels que les Bambara, les Malinké, les Songhaï et les Dogan ne se disputent pas les mêmes terres et ne produisent pas assez 
d'excédents pour rivaliser sur le marché. 
 

Dans le contexte actuel du 21ème siècle où les nouvelles générations sont détachées de leur langue, de leur culture et de leur 
ethnie, le Mali fait figure d'exception. Ses habitants sont attachés à leurs racines et sont culturellement intacts. Les citoyens suivent 
leurs traditions séculaires et leur religion, parlent leur propre langue et la transmettent à la génération suivante. En outre, le Mali est 
l'un des rares pays où les sociétés matriarcales existent encore à ce jour. C'est un pays en développement qui essaie de s'améliorer dans 
le monde, mais en restant attaché à ses racines et à ses traditions. 
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