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Devise : Un Peuple, Un But, Une Foi

La devise était jusqu’en 2000 « Ex Unitate Vires
» (L’Union fait la force), traduction de la devise
néerlandaise de l’ancienne république du
Transvaal. Remplacée par une devise en
langue sotho qui signifie « Les gens divers
s’unissent».

Description et Symbolique du
Blason

La création de ce blason remonte à l’année
1961, après l’indépendance. Il fut modifié en
1982 puis adopté par l’Assemblée Nationale du
Mali en séance du 8 février 2007.

Le drapeau

Il fut adopté le 22 septembre 1960 par l’Assemblée territoriale du Soudan en même temps
que la proclamation de l’indépendance du
Mali. Son officialisation date de 1961.
Le drapeau reprend les couleurs panafricaines
. Le vert pour l’espérance et pour symboliser
les prairies et champs du Mali, l’or pour les
ressources minières du sous-sol malien, le
rouge pour le sang versé par les martyrs de la
lutte pour l’indépendance et les victimes de
l’oppression coloniale exercée par la France.

Fête Nationale : 22 septembre

Le blason est constitué des 4 éléments
suivants : deux arcs soutenus par leurs flèches,
un vautour planant dans un ciel bleu, la mosquée de Djenné, le soleil levant.
Les arcs et flèches symbolisent la fonction première du peuple malien qui était guerrier et
chasseur.
Le vautour est le signe de la grandeur et de la
liberté. Le vautour représente l’éternité, la puissance, la pureté, la sagesse et l’honnêteté.
La mosquée de Djenné est le premier édifice
religieux et culturel.
Le soleil levant symbolise la renaissance et le
rayonnement du Mali.
Sources
www.mali.net
www.diakadi.com
www.tourisme-en-afrique.net
www.gouv.ml
www.afribone.com
www.primature.gov.ml
www.hubert-herald.nl

Mali
Hymne National
Le Mali
Hymne National adopté le 9 août 1962
Ecrit par Seydou Badian KOUYATE, écrivain
célèbre et auteur de l’ouvrage « Sous l’Orage »
Musique de Banzoumana Sissoko
A ton appel Mali
Pour ta prospérité
Fidèle à ton destin
Nous serons tous unis
Un peuple, un but, une foi
Pour une Afrique unie
Si l’ennemi découvre son front
Au dedans ou au dehors
Debout sur les remparts
Nous sommes résolus de mourir
Refrain
Pour l’Afrique et pour toi Mali
Notre drapeau sera liberté
Pour l’Afrique et pour toi Mali
Notre combat sera unité
O Mali d’aujourd’hui
O Mali de demain
Les champs fleurissent d’espérance
Les cœurs vibrent de confiance
Refrain
L’Afrique se lève enfin
Saluons ce jour nouveau
Saluons la liberté
Marchons vers l’unité

Dignité retrouvée
Soutient notre combat
Fidèle à notre serment
De faire l’Afrique unie
Ensemble debout mes frères
Tous au rendez-vous de l’honneur
Refrain
Debout villes et campagnes
Debout femmes, jeunes et vieux
Pour la patrie en marche
Vers l’avenir radieux
Pour notre dignité
Renforçons bien nos rangs
Pour le salut public
Forgeons le bien commun
Ensemble au coude à coude
Faisons le sentier du bonheur
Refrain
La voie est dure très dure
Qui mène au bonheur commun
Courage et dévouement
Vigilance à tout moment
Vérité des temps anciens
Vérité de tous les jours
Le bonheur par le labeur
Sources
Fera le Mali de demain
www.mali.net
Refrain
www.diakadi.com
www.tourisme-en-afrique.net
www.gouv.ml
www.afribone.com
www.primature.gov.ml
www.hubert-herald.nl

