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Regards sur l’Afrique 

 
 
I. A la découverte du Mali 
Pages 108 à 111 

 Repère : Où se situe précisément l’empire du Mali ? L’empire du Mali se trouve en Afrique occidentale, au 
nord du golfe de Guinée. En Afrique subsaharienne, en zone semi-aride. 

Doc 1 : « Si tu veux du sel, va à Niani, car Niani est le campement des caravanes du Sahel. Si tu veux de l’or, va à 
Niani, car toutes les régions de l’empire travaillent pour Niani. Si tu veux de beaux tissus, va à Niani, car la route 
de la Mecque passe à Niani. Si tu veux du poisson, va à Niani, c’est là que les pêcheurs de Maouti et de Djenné 
viennent vendre leur prise. Si tu veux de la viande, va à Niani, le pays du boeuf et du mouton. Si tu veux voir une 
armée, va à Niani, car c’est là que se trouvent les forces réunies du Mali. Si tu veux voir un grand roi, va à Niani, 
c’est là que réside le fils de Soundiata. »  
D’après le récit du griot Niane, cité par L. Kesteloot et B. Dieng,  Les Épopées d’Afrique noire, Karthala/Unesco, 
2009.  

 
Questions : 
1. Selon Tiken Jah Fakoly et le doc 1 de cette fiche, quel est le nom du premier empereur, à quelle date a-t-il vaincu 
ses opposants ? 
Le premier empereur de l’empire du Mali (« Rex Melli ») s’appelle Soundjata Keïta, la victoire fondatrice a eu lieu 
en 1235 
 
2. Quel est le nom du souverain représenté sur l’Atlas catalan étudié en introduction ? A quelle époque a-t-il 
vécu ? Selon le doc 3, p. 108, quelle était sa religion ? 
Sur l’atlas catalan, Kankou Moussa est représenté comme l’empereur le plus puissant. Il a vécu au XIV° siècle. 
Kankou Moussa est musulman car il va en pèlerinage à la Mecque en passant par Le Caire en 1324, comme nous le 
raconte Al Umari (doc 3. P. 108) 
 
3. Doc 1  de cette fiche : Quelle est sa capitale, souligne dans le texte, les éléments qui le montrent.  
Selon ce document, c’est Niani qui est la capitale de l’empire car on y trouve la demeure de l’empereur qui y 
regroupe son armée. Toutes les régions y sont représentées. 
 
4. Docs 4 p 108: Comment l’empire était-il organisé ? 
L’empire est hiérarchisé. A son sommet se trouve l’Empereur qui désigne des gouverneurs pour administrer les 
provinces.  
Des rois sont soumis à son autorité et d’autres sont ses protégés.  
Ce système peut faire penser à celui qui existe en Europe à la même époque… ? 
 

 Quels sont les points importants à retenir, rédige ici les mots clés : 
Empire du Mali, Niani, Kankou Moussa, Puissance et richesse, pèlerinage, La Mecque, mosquées 

 
Synthèse : Comment expliquer la puissance de l’empire du Mali au temps de Kankou Moussa ? 
L’empire du Mali a connu son apogée entre le XIII° et le XV° siècle. Il s’étend le long du fleuve Niger, entre l’océan 
Atlantique et le golfe de Guinée. Sa capitale, Niani, concentre les activités et les richesses de l’empire. 
Son empereur le plus puissant a été Kankou Moussa qui a débuté son règne en 1312. Il règne sur un vaste 
territoire administré depuis la capitale et son pouvoir est soutenu par une aristocratie puissante. Sa structure est 
très hiérarchisée. 
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II. Quelles étaient les relations de l’Afrique avec les 
autres peuples ? 
Pages 114 & 115 
Doc 1 : Les échanges en Afrique entre le VIII° et le XVI° 
siècle, Hatier, manuel d’Histoire Géographie, 
Cinquièmes, 2010. 
 

Questions : 

1. Avec quelles autres régions les peuples africains sont-
ils en relation dès le VIII° siècle ? 
Les peuples africains sont en relations fréquentes avec 
les arabo-musulmans mais aussi avec les européens et 
avec l’Asie méridionale (= sud. Nord = septentrionale)   
2. Quels sont les produits échangés ? 
Les africains exportent avant tout des matières 
premières telles que l’or ou le cuivre, les peaux et 
l’ivoire mais aussi des esclaves en grand nombre. Ils 
importent des étoffes, de la verrerie ou des objets en 
métal. 
 3. Comment ses marchandises sont-elles exportées, 
quelles voies utilisent-elles ? 
Les marchandises sont exportées par voies maritimes, 
par l’océan indien, quand il s’agit du commerce 
asiatique et par la Méditerranée pour le commerce vers 
l’Europe. 
Mais la majorité des échanges s’effectuent à travers le 
désert grâce aux caravanes transsahariennes des 
touaregs (nomades). 
4. Selon les pages 116 & 117 de ton manuel, quelle « marchandise » semble particulièrement recherchée ? 
Traite : vente, commerce 
Négrière : qui concerne les noirs africains appelés autrefois « nègres ». 
Les esclaves sont prélevés d’abord par les rois et les chefs africains au cours de razzia effectuées dans les 
communautés ennemies. Ils sont ensuite échangés contre des produits finis, d’une grande valeur tels que la soie 
de Chine ou les verreries européennes. 
Les esclaves sont particulièrement appréciés pour fournir des travaux de force (mines, travaux agricoles, gardes 
militaires,…) ou comme domestique. Parfois ils peuvent assister leur maîtres dans leurs activités commerciales 
(quand ils savent lire et écrire) 
Les premiers à faire commerce des esclaves furent les asiatiques et les musulmans dès le VIII° siècle. 
5. Doc 4, p. 117 : Que dénonce ce document ? 
Ce document dénonce l’esclavage. C’est une charte rédigée pendant le règne de Soundjata qui interdit les razzias 
pour prélever des esclaves. Certains africains dénoncent donc très rapidement ces pratiques. 
 
Synthèse : Quelles relations les empires africains entretiennent-ils avec les autres régions du monde ? 
-  Empires africains : période, richesse et puissance, exemple 
- Les échanges : les produits : importés/exportés- Les idées : l’islam 
- Les autres régions du monde : Avec qui ? 
 
Entre VIII° et le XVI° siècle, certains empires africains sont riches, puissants et organisés. Ils produisent des matières 
premières très recherchées telles que l’or ou le cuivre et ils possèdent de nombreux esclaves. 
Ces richesses leur permettent de commercer avant tout avec le monde arabo-musulman avec lequel se tissent 
également des liens spirituels car la plupart des empires développent une sorte d’islam syncrétique (mélange entre 
plusieurs religions : Ici, islam + animisme)  
Les relations commerciales s’étendent également à l’Europe et à l’Asie. 
 
Les regards portés sur les empires africains sont alors émerveillés.  


