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Il y a mille ans, les Soninkés, à l’origine du royaume du Wagadou puis de l’Empire du Ghana, 
étaient le peuple dominant dans la région de l’Afrique maintenant connue comme le Mali, 
le Sénégal, la Mauritanie et La Gambie. La société tourne autour de trois éléments : l’agri-
culture, le commerce et l’islam. Les Soninkés pratiquent une agriculture de subsistance et 
cultivent principalement le mil, le maïs et l’arachide. Quant au commerce, les hommes ont 
traditionnellement voyagé pour gagner de l’argent afin de subvenir aux besoins de leurs fa-
milles. Aujourd’hui, il y a de nombreuses communautés de Soninkés dans plusieurs autres 
pays africains, ainsi qu’ailleurs – surtout en France. Au XIe siècle, ils étaient l’une des pre-
mières ethnies subsahariennes à embrasser l’islam et en sont très fiers. Ils disent « être so-
ninké, c’est être musulman ». Le travail missionnaire parmi les Soninkés n’a commencé qu’au 
début des années 1980. Il y a très peu de croyants connus parmi les Soninkés, une centaine 
environ sur une population de plus de deux millions. Les croyants sont dispersés dans diffé-
rents endroits et il n’y a pas d’Église soninké connue.
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• Vous avez des voisins maliens ou sénégalais ? Demandez-leur s’ils sont soninkés ou non, 
commencez à devenir amis.

• Prions pour les Soninkés ! Inscrivez-vous pour les informations pour la journée internatio-
nale de prière pour les Soninkés en octobre.

COMMENT S’INVESTIR POUR CE PEUPLE

www.wecfrance.fr  |  contact@wecfrance.fr

CONTACT

• Les Soninkés sont préoccupés par le besoin de travail et d’argent. Ceux qui restent au 
pays poussent les jeunes à voyager et chercher du travail à l’étranger. Arrivés à destina-
tion, ils trouvent du travail correspondant à leurs niveaux d’éducation, souvent très bas. 
Prions que l’éducation devienne une valeur chez les soninkés et que par ce moyen leurs 
esprits soient ouverts à d’autres façons de plaire à Dieu.

• Les soninkés sont fiers d’être musulmans et peu sont en recherche spirituelle. Que Dieu 
se révèle à eux par des rêves et des visions, et qu’il envoie des ouvriers chez les Soninkés, 
soit en Afrique soit en France.

• Prions pour la protection de l’équipe de traduction biblique au Mali. Prions que les res-
sources bibliques déjà disponibles (livres, films, émissions radio) soient de plus en plus 
accessibles aux Soninkés.

SUJETS DE PRIÈRES

WEC a commencé à travailler avec les Soninkés au Sénégal en 1996.
WEC International désire mobiliser pour la prière pour ce peuple ; recruter de nouveaux ou-
vriers pour travailler avec les Soninkés en France et au Sénégal ; prier pour un mouvement 
de multiplication de disciples parmi les Soninkés.
Témoignage : pendant la crise du coronavirus un jeune Soninké sénégalais habitant en France 
a été encouragé à prier au nom de Isa (Jésus) puis a reçu le film Jésus en soninké. Le contact 
est pris.

LE MINISTÈRE


