Le Mali : un empire prospè re et riche
Doc 1 : l’empire du Mali au XIVe siècle

Doc 3 : Les rois africains et l’esclavage
Depuis des temps fort anciens, les peuples du Sud du Sahara s’affrontaient entre ethnies
et tribus et lançaient leurs guerriers dans les villages voisins pour ramener des hommes
et des femmes captifs. Dans la plupart des pays d’Afrique noire, le nombre des esclaves
indiquait un niveau de richesse. Dans les royaumes islamiques du Soudan, les razzias1
devinrent de plus en plus nécessaires et les captifs de plus en plus nombreux au fur et à
mesure que les rois menaient des guerres de conquête. Seules les ventes de captifs leur
permettaient d’avoir de payer leurs nombreux fantassins (soldats à pieds), car la
cavalerie coûtait d’énormes sommes d’argent. L’armée du Mali aurait compté cent mille
hommes et dix mille cavaliers. La traite fut très certainement l’une des activités
majeures et l’une des principales ressources des royaumes du Ghana et du Mali.
1 : Razzia : expédition militaire dans le but de capturer des esclaves.
J. Heers, Les négriers en terre d’Islam, VIIe-XVIe siècle, 2003
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Doc 2 : La richesse de l’empereur
« L’empereur apparut, précédé de ses musiciens, porteurs de guimbris (guitares à deux
cordes) en or et en argent, et suivi de trois cents esclaves en armes. Vêtu d'une tunique
de velours rouge, il s'avança sur un tapis de soie et s'installa sur une estrade abritée du
soleil par un drap en soie surmonté d'un oiseau en or de la taille d'un faucon. (...) Les
écuyers1 ont des armes magnifiques, des carquois d'or et d'argent, des sabres ornés d'or
et dont les fourreaux sont en or, des lances en or et en argent. (...) Les femmes portent
de beaux habits et sont coiffées de bandeaux d'or et d'argent garnis de pommes d'or et
d'argent ... ».
Ibn Battûta, Voyages 350 III. Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan
1 : apprenti soldat au service d’un guerrier

Questions

Quelle est la capitale de l’empire du Mali ? (Doc 1)
Quelles sont les principales richesses de l’empire ? (Doc 1)
Comment le monde arabe et l’empire du Mali sont-ils reliés ? (Doc 1)
Quelles marchandises échangent-ils principalement ? Comment sont-elles
obtenues ? (Doc 2 et 3)
5. Quelles utilités ont ces armes en or (phrase soulignée, l. 6-7, doc 2).
6. Quelle relation ont les peuples du Sud du Sahara entre eux ? (Doc 3)
7. Pourquoi est-il important pour les rois africains d’avoir de nombreux esclaves et
de pratiquer des razzias ? (Doc 3)
En une 10e de phrases, explique pourquoi et comment l’empire du Mali est devenu
riche et puissant (au niveau commercial et militaire notamment).
-

Sers-toi de tous les documents.
Cite les textes avec les guillemets « » et en donnant les lignes
Fais des phrases courtes.
Dis les choses très simplement.

