Empire du Mali (4 heures)
-

carte de l’Afrique médiévale et frise + fond de carte
o 1) Entre quels siècles l’Empire du Mali a-t-il existé? Dans quelle période de
l’histoire de l’humanité se situe-t-il? L’Empire du Mali a duré du XIIIe au XIVe
siècle, pendant le Moyen-âge.
o 2) Sur la carte, coloriez en orange l’Empire du Mali. Notez le nom des mers et des
océans.

-

question du chapitre : Qu’est-ce qui fait la puissance, la richesse et l’originalité de
l’Empire du Mali?

Leçon 1 (2 heures) : Dans quelles aires politiques et économiques se situe le
Mali?
I - Le Mali dans son contexte géographique et politique
-

Carte physique + Carte politique de l’Afrique médiévale (zoomée sur la partie au nord
de l’équateur)
o 3) Situez précisément le Mali dans l’environnement naturel de l’Afrique.
 Le Mali se situe entre le Sahara au nord et la forêt dense au sud.
 Il est baigné par les bassins des fleuves Sénégal à l’est et Niger à l’ouest.
 Enfin, il possède un accès à l’océan atlantique à l’ouest.
o 4) Sur la carte, placez et nommez ces éléments naturels.
o 5) Avec quelle autre puissance africaine le Mali peut-il faire du commerce à la même
époque? Il peut commercer avec le monde musulman qui occupe tout le nord de
l’Afrique.
o 6) Sur la carte, placez cette force politique.
II - Le Mali dans son contexte économique : le commerce

-

Atlas Catalan du XIVe siècle
o 7) Présentez le document et l’origine géographique et politique de son auteur.
L’Atlas catalan est une carte réalisée au XIVe siècle par Abraham Cresque, un
cartographe européen originaire de Catalogne, région espagnole non dominée par
les Arabo-musulmans.
o 8) Quelle est la caractéristique de cette carte? Représentations imagées des régions
habitées.
o 9) Quelles représentations observe-t-on sur l’espace du Mali?
 Le Mali est représenté comme un espace dominé par un empereur et animé
par des villes entre lesquelles circulent des caravanes de chameaux.
 A droite du roi, apparaît ce qui semble être un esclave.

-

Atlas Catalan du XIVe siècle + texte d’Ibn Battuta sur les conditions du voyage
o 10) D’où part le messager? Où se dirige-t-il? Il part de Sidjilmassa pour Oualata.
o 11) Sur la carte, reliez ces deux villes.
o 12) Quel espace doit-il traverser? Sur quelle distance (calculez la grâce à l’échelle)?
En combien de temps? Il doit traverser le désert du Sahara sur 1600 km. Ce voyage
dure 2 mois.
o 13) Précisez le moyen de transport? Le voyage se fait en caravane de chameaux.
o 14) En quoi cette situation au Sud du Sahara est-elle une contrainte pour le Mali?
 Il faut traverser le désert : manque d’eau, pas de chemin visible, paysages
changeant au grès du vent sur les dunes.
 Les distances sont longues et les voyages sont longs.

-

Atlas Catalan du XIVe siècle + Carte des richesses de l’Afrique

o

o
o

15) En quoi le Mali a-t-il une situation stratégique pour l’économie? Il est situé sur
d’importants gisements d’or et peut également contrôler des gisements de sel au
Sahara.
16) Comment cela est-il montré sur l’Atlas catalan? Le roi est représenté tenant une
pépite d’or
17) Sur la carte, placez les différents produits du commerce transsaharien.

-

La carte de synthèse vaut trace écrite

-

Evaluation : Avec la carte, expliquez les atouts et inconvénients de la situation du Mali
pour son commerce.
Du XIIIe au XIVe s. le Mali opère un commerce transsaharien avec le monde
musulman. Quels sont les avantages et inconvénients de sa géographie pour son
commerce?
Situé entre le Sahara au nord et la forêt dense au sud, le Mali est baigné par
les fleuves Niger et Sénégal, favorisant l’installation de villes, reliées entre elles par
des routes, et dominées par un Empereur puissant. En outre, le Mali dispose
d’importantes mines d’or et peut exploiter des mines de sel du Sahara. Il s’agit donc
d’un Etat riche.
Cependant, les marchands sont contraints à traverser le désert en caravanes
de chameaux pour espérer atteindre le partenaire commercial du Magreb. La route
est longue et périlleuse. Ainsi, entre Oualata et Sidjilmassa, il faut compter 2 mois
pour faire 1 600 km, dans un désert où aucun repère n’est possible.
Malgré tout, Mali et Magreb parviennent à un commerce important,
échangeant de l’or et des esclaves pour le premier contre des tissus précieux et des
chevaux pour le second.

