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CULTURE 
   

1. LANGUES 

 

Le français est la langue officielle, mais la plus utilisée est le bambara : il est parlé par plus de 50% de 

la population. Le bambara, ainsi que douze autres langues (dont le peul, le sénoufo, le soninké, le 

tamasheq, le songhaï, le dogon, le dioula, le khassonké, etc.) sont reconnus par l’Etat comme des 

langues nationales. 

 

2. RELIGIONS 

 

Selon les données du CIA World Factbook de 2009, l’islam est la principale religion pratiquée au Mali 

(94,8%), alors que les catholiques et protestants sont très minoritaires (3,2%). Le reste de la 

population est animiste (2%).  

La religion est omniprésente au Mali. Il est rare de trouver un village sans sa mosquée. Des cérémonies 

animistes persistent encore dans quelques villages majoritairement musulmans. 

 

Fêtes et jours fériés 

1er janvier : Jour de l’an 

20 janvier : Fête de l’armée du Mali 

26 mars : Journée des Martyrs, Chute du régime de Moussa Traoré 

1er mai : Fête du travail  

25 mai : Fête de l’Afrique, Création de l’Organisation de l’unité africaine  

22 septembre : Jour de l’Indépendance, Proclamation de la République du Mali 

25 décembre : Noël 

D’autres fêtes du calendrier musulman sont également des jours fériés : Korité (fin du Ramadan), 

Tabaski (commémoration du sacrifice d’Abraham), Maouloud (naissance du prophète), Tamkharit 

(nouvel an musulman). 

 

 

3. EXEMPLE : LES GRIOTS  

 

La multitude d’ethnies et l’héritage historique font de la culture 

malienne une culture riche et diversifiée. Elle a su conserver ses 

nombreuses traditions, comme l’oralité avec les griots.  

 

Le « djélia », l’art que pratiquent les griots, musiciens-poètes, consiste à 

raconter des histoires relatives à des familles. Les griots sont des 

conteurs véhicules de la tradition orale : ils sont considérés comme des 

puits de connaissance, des livres d’histoire vivants.  Bakary Soumano, 

chef des griots du Mali de 1994 à 2003, a contribué à réhabiliter les 

fonctions du griot dans la société moderne. 
 

Un griot lors de la fête des masques au Pays Dogon 


