
Étude de cas : le Mali p. 204-205 :

1°) Présenter le document A : nature, espace représenté, thème :.…………….………………………...………..
………………………………………………………….…..……………………………………………………...

Localiser le pays représenté : sur quel continent il est, son niveau de développement (voir p. 223), le nombre 
d’habitants : ………………………………………………..………………………………………………………
…………………….………..………………………………………………………………………………………

2°) Indiquer quelle parties du pays sont les plus peuplées : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles parties sont sont les moins peuplées : ...…………………………………………...……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…

3°) À l’aide des documents 2, 5, C et D, indiquer les effets de la forte croissance démographique dans le pays : 
……………………………………………...…………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
Relever dans les documents 2 et B les efforts réalisés par l’État malien : ……………...………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..…
Relever dans les documents 3, 4, C et B les défis que devra relever le Mali : …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…

C- La déforestation au Mali : 
La déforestation au Mali gagne du terrain et la sécheresse 
se propage. Elle est due à l’action de l’homme. L’une des 
conséquences est la disparition d’habitats naturels pour la 
faune et la flore mais aussi sans arbres, il n’y aura pas de 
pluie et sans la pluie, il n’y a pas d’agriculture et donc la 
famine. Pour la directrice nationale des Eaux et Forêts il 
faut accentuer le reboisement et la sensibilisation des 
population sur les conséquences de la coupe abusive du 
bois. Le projet Yirimex-SA a mis au point des fourneaux 
améliorés et des briquettes combustibles à partir des 
déchets agricole (coques d’arachides, pailles de riz, tiges 
de coton). La consommation de 100 tonnes de briquettes 
évite de détruire 6 hectares de forêts et d’émettre 130 
tonnes de CO2.

D’après « Mali : lutte contre la déforestation : des solutions 
alternatives  existent » par M. Dolo, 11/06/2018 in « Mali actu »

 (https://maliactu.net)

B - Le planning familial au Mali :
la pratique de la contraception au Mali est l’une des 
plus faibles de l’Afrique sub-saharienne, soit 9,9%. La 
demande en planification familiale est évaluée à 40% et 
les besoins non-satisfaits à 25%. Cette information a 
été donnée par la direction nationale de la santé en 
introduction au lancement de la 11e campagne 
nationale de la promotion de la planification familiale. 
Expliquant ses avantages pour la mère, l’enfant, la 
famille, les adolescents et les jeunes, les conférenciers 
ont rappelé que la planification familiale permet à la 
mère de rester en bonne santé, de retrouver ses forces 
et d’éviter les grossesses non désirées, précoces, 
multiples…

D’après l’article «  Mali : Planification familiale : la prévalence 
contraceptive au Mali est de 9,9 » de D. Coulibaly le 3 juin 2015 

sur le site malicatu.net (https://maliactu.net) 

A- La répartition de la 
population au Mali :

 

D- Marché à Bamako. Au 1er plan un bidonville.            
Photo Reuters  tirée de l’article « Comment Bamako est devenue une ville-
poubelle » du 15/07/2013 sur Slate Afrique (http://www.slateafrique.com)
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