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GEOGRAPHIE 
   

 

Le Mali possède des frontières communes avec la Mauritanie et l’Algérie au nord, le Niger à l’est, le 

Burkina-Faso et la Côte d’Ivoire au sud, la Guinée au sud-ouest et le Sénégal à l’ouest.  

Avec ses 1 241 238 km2, le Mali est le plus vaste État d’Afrique de l’Ouest après le Niger. Il est enclavé 

à l’intérieur de l’Afrique occidentale entre le tropique du Cancer et l’Équateur.  

La plus grande part de la population vit en zone rurale. La densité, très variable, passe de 90 hab./km² 

dans le delta central du Niger à moins de 5 hab./km² dans la région saharienne du Nord. 

Outre la capitale Bamako, les villes principales sont Kayes, Ségou, Mopti, Sikasso, Koulikoro, Kidal, Gao 

et Tombouctou. 

 

1. RELIEF 

Le relief est peu accentué : les altitudes sont généralement 

comprises entre 250 et 500 m. Les plaines alluviales, très vastes, 

sont toutefois dominées par quelques plateaux calcaires et de 

grès (plateaux mandingues et dogon). Le plus haut sommet du 

pays, situé dans la partie centrale du pays, est le mont Hombori : 

il s'élève à 1155 m d'altitude.  

Le Mont Hombori Tondo 

2. FLEUVES 

Le Mali est traversé par deux grands fleuves :  

➢ Le Sénégal : long de 1750 km, il prend sa source en Guinée à 750 m 

d’altitude. Il arrose la Mali, la Mauritanie et le Sénégal, tout en 

servant de frontière entre ces deux pays, avant de se jeter dans 

l’océan Atlantique à Saint-Louis. 

➢ Le Niger : troisième du continent par sa longueur après le Nil et le 

Congo, il prend sa source en Sierra Léone à 800 m d’altitude au pied 

des Monts Loma. Après une grande boucle aux confins du Sahara, 

il vient se jeter dans l’océan Atlantique, au Nigéria. Son cours 

traverse ou borde six Etats. 

 

3. ZONES CLIMATIQUES 

 

Le pays possède trois zones climatiques : 

- Les deux tiers nord du pays, entièrement désertiques, 

appartiennent au Sahara méridional, avec des précipitations 

annuelles inférieures à 127 mm et irrégulières. 

- Le centre : la région sahélienne, relativement sèche (aux 

pluies tropicales relativement insuffisantes), est couverte de steppe 

remplacée progressivement vers le sud par la savane. La vallée du 

Niger est cultivée grâce à certains travaux de mise en valeur : on y 
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trouve du riz, du coton, de l’arachide, du mil, du sorgho. Une vaste étendue dans le centre du Mali est 

constituée par des marécages, dus aux nombreux bras du Niger. La saison des pluies (appelée 

hivernage), même si elle s'étend de juin à août est courte : 30 jours de pluies et entre 500 mm et 700 

mm de précipitations. Pendant la saison sèche, le vent du désert, l'harmattan, dessèche la végétation. 

- La région soudanaise est une zone avec des températures moyennes comprises entre 24 et 

32°C. L’hivernage est plus long et dure de 4 à 6 mois, avec des précipitations qui dépassent 1 500 mm 

par an. Cette région est, dans sa partie nord, couverte de savane devenant de plus en plus dense et se 

transformant progressivement en forêt vers le sud. 

 

 

 

Falaise de Bandiagara 

Longue chaîne de grès située dans la région de Mopti, 

s’étirant du sud au nord-est sur une distance de 

200km, et autour de laquelle s’étend le Pays Dogon. 

Elle est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis 1989. 

 

 

 

Tombouctou 

Cette commune du Mali située sur le fleuve Niger 

est surnommée « la ville aux 333 saints » ou « la 

perle du désert ». C’est une ville historique 

classée par l’UNESCO à plusieurs titres au 

patrimoine mondial de l’humanité. 

 

 

 

      Le fleuve Niger à Mopti, dans le centre du Mali 

 

 

 

 

 

         La Région de Gao 


