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LE GRAND MANDINGUE ET SES GRANDS EMPIRES 

Empire du Ghana  

(Empire Ouagadou) 

IV
e
 siècle – XIII

e
 siècle 

 
Carte de l'empire du Ghana à son apogée 

Informations générales 

Capitale 
Koumbi 

Langue 
soninké, langues mandées 

Religion 
Religions traditionnelles africaines, islam 

Histoire et événements 

ca. 350 av. J.-C. Fondation 

ca. 300 Conquis par les Sosso 

ca. 1200 Soumis à l'Empire du Mali 

Entités précédentes : 

 Royaume du Ouagadou 

Entités suivantes : 

 Almoravides 

 Royaume de Sosso 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Almoravides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sosso
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghana_empire_map-fr.png?uselang=fr
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L’empire du Ghana est un ancien royaume africain qui a existé du III
e
 au XIII

e
 siècle de 

notre ère dont le centre se trouve dans la zone frontalière actuelle entre le Mali et la 

Mauritanie. Sa capitale était Koumbi-Saleh. Il est le premier des trois grands empires 

marquant la période impériale ouest-africaine. 

Désigné par ses habitants sous le nom d'empire de Ouagadou (Wagadou), il se fait 

connaître en Europe et en Arabie comme l'empire du Ghana. Issu du royaume du 

Ouagadou, l'empire du Ghana s'est développé au VIII
e
 siècle avec l’exportation d’or et de 

sel. Il connaît son apogée au X
e
 siècle, époque à laquelle il s'étend alors sur un territoire à 

cheval sur la frontière actuelle entre la Mauritanie et le Mali, comprenant, outre 

le Ouagadou, les provinces du Tekrour (Sénégal actuel), du Sosso, du Mandé et de Diarra, 

les régions aurifères du Bouré et du Bambouk et Oualata. En 990, Aoudaghost, grande cité 

berbère, centre névralgique des échanges entre le nord et le sud, est annexée
[1]

. 

L'empire du Ghana décline à partir du XI
e
 siècle, passant successivement sous 

domination almoravides, puis sous la tutelle de Sosso, et enfin sous celle de l'empire du 

Mali. 

Sommaire 

 1 Origine du nom 

 2 Évolution de l'empire 

o 2.1 Les origines du royaume 

o 2.2 Vers l'apogée, sous la dynastie des Cissé Tounkara 

 3 Le déclin 

 4 Organisation de l'empire à son apogée 

o 4.1 Succession et funérailles du roi 

o 4.2 Organisation religieuse 

o 4.3 La capitale Koumbi Saleh 

o 4.4 Armée 

o 4.5 Justice 

 5 Les différents souverains au cours du temps 

o 5.1 Rois de Awkar 

o 5.2 "Ghanas" du Wagadou 

o 5.3 Occupation Almoravide 

o 5.4 "Ghanas" du Wagadou 

o 5.5 Occupation Kaniaga 

o 5.6 Alliance avec l'empire du Mali 

Origine du nom 

a toute première référence au royaume du Ghana par des historiens est attribuée à 

l’astronome arabe Muhammad al-Fazari, au VII
e
 siècle, cité par Al-Mas'ûdî dans son 

ouvrage Muruj adh-dhahab (Les prairies d'or). Il y parle du « Ghana, pays de 

l’or »
[2]

. 

Al-Bakri, dans sa Description géographique du monde connu écrite au XI
e
 siècle, précise 

que « Ghana est le nom que portent les rois de ce peuple ; le nom de leur pays est 

Awkar »
[3]

. Cependant, dans le texte, il utilise systématiquement le terme de Ghana pour 

L 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Origine_du_nom
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#%C3%89volution_de_l'empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Les_origines_du_royaume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Vers_l'apog%C3%A9e,_sous_la_dynastie_des_Ciss%C3%A9_Tounkara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Le_d%C3%A9clin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Organisation_de_l'empire_%C3%A0_son_apog%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Succession_et_fun%C3%A9railles_du_roi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Organisation_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#La_capitale_Koumbi_Saleh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Les_diff%C3%A9rents_souverains_au_cours_du_temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Rois_de_Awkar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#%22Ghanas%22_du_Wagadou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Occupation_Almoravide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#%22Ghanas%22_du_Wagadou_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Occupation_Kaniaga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#Alliance_avec_l'empire_du_Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Fazari
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Mas%27%C3%BBd%C3%AE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Bakri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-Bakri-3
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évoquer le pays. Les européens et occidentaux ont, de la même façon, généralisé 

l'appellation « empire du Ghana » en référence au titre du roi. Le terme de Ghana, viendrait 

du sonninké nwana signifiant « héros / guerrier ». Les habitants du royaume et de l'empire, 

employait quant à eux, selon la tradition orale, le terme de « Wagadou » (ou 

« Ouagadou »). Le terme Wagadou signifie « ville des troupeaux » ou selon une autre 

hypothèse « Terre des Wagué ». Le suffixe « dou » est un terme des langues 

du Mandé (dont le soninké fait partie) qui signifie « ville » / « territoire » et que l'on 

retrouve dans nombre de lieux d'Afrique de l'Ouest (telle la capitale du Burkina 

Faso, Ouagadougou). Le mot waga peut signifier « troupeau » ou faire référence au clan 

des Wagué (familles régnantes). 

Évolution de l'empire 

Les origines du royaume 

Deux thèses existent sur les origines du Royaume du Ouagadou, qui deviendra plus tard un 

empire. 

Selon la tradition orale ouest-africaine, le « Wagadou », noyau de l'empire, aurait été fondé 

vers le III
e
 siècle av. J.-C. et une population armée venue de l’Est et conduite par un 

dénommé Dinga Cissé. 

Selon les sources médiévales rédigées par des chroniqueurs arabophones, le royaume aurait 

été fondé par les Soninkés, peuple animiste vivant à la limite sud du Sahara. Le royaume du 

Ghana s’agrandit par la suite pour devenir un empire en dominant les dirigeants des 

chefferies situées aux alentours. 

D’après le Tarikh es-Soudan, « histoire du Soudan » en français, le Ghana aurait été fondé 

au III
e
 siècle par le peuple noir de cultivateurs, les Soninkés. 

En 734, les premiers arabo-berbères pénètrent au Ghana, où les souverains soninkés sont au 

pouvoir. L’occupation du Maghreb par les Arabes favorise le trafic de l’or et 

des esclaves entre le Ghana et le Sijilmassa, et du même coup, son expansion et sa richesse. 

Vers l'apogée, sous la dynastie des Cissé Tounkara 

 
Carte des principales routes du commerce transsaharien entre l'an 1000 et 1500. Les principales régions aurifères 

sont indiquées en marron. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandingue_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouagadougou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Ouagadou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonink%C3%A9_(peuple_d%27Afrique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarikh_es-Soudan
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonink%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/734
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traite_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sijilmassa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_transsaharien
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trans-Saharan_routes_early.svg?uselang=fr
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Mais à la fin du VIII
e
 siècle le roi du Wagadou Kaya Magan Cissé

[4]
 refoule les étrangers 

berbères. Au début du règne du premier souverain des Cissé Tounkara, son royaume ne 

s’étend que sur le Wagadou et sur l’Awkar (ou Aoukar), mais quelques années plus tard, il 

réalise l’unité de tous les Soninkés. 

Le « Ghâna » des chroniqueurs arabophones est le nom que porte le souverain. Ce terme 

vient du soninké nwana (qui se lit ηana ou ghana pour un locuteur non soninké-phone). Il 

signifie héros / grand guerrier. Parmi les autres titres du roi, figure « Kaya-Maga » (plus 

précisément « Kanηe Mahan » en soninké c'est-à-dire le « maître de l’or » ). Mahmud 

Kati dans son Tarikh el-fettachparle de cette origine étymologique 
[5]

. En effet, dans cette 

région, les pépites sont considérées comme maléfiques et seul le roi a le pouvoir d’en 

conjurer le sort.
[réf. nécessaire]

 Pour Charles Monteil, il s'agit d'une interprétation erronée. Pour 

lui le terme de "Kaya Magan" (Xañe Maha » ) qui signifierait "grand chasseur"
[6]

 ». 

L’or est étroitement lié à la naissance et à l’importance du Ghana. La généralisation de 

l’utilisation du dromadaire à partir de la fin du II
e
 siècle facilite les liaisons avec l’Afrique 

du Nord. Le « pays de l’or » correspond aux régions aurifères du Bambouk et du Bouré, sur 

laquelle s’étend l’autorité des souverains du Ghana, dont la capitale a été localisée 

à Koumbi Saleh, au sud de l’actuelle Mauritanie. 

À la fin du IX
e
 siècle, les souverains de Ghana étendent leur autorité à l’ouest sur la région 

aurifère du Galam et sur le Tekrour, à proximité de Djenné et de Tombouctou, et au nord 

sur certaines tribus berbères du Sahara. 

Au X
e
 siècle, les Berbères d’Aoudaghost se révoltent contre l’autorité du tounka (roi) de 

Ghana, qui est mis à mort par le chef des insurgés. Vers 990, un successeur du roi de Ghana 

assassiné s’empare du royaume d’Aoudaghost, qui est placé sous l’autorité d’un 

fonctionnaire. 

L’apogée du Ghana se situe au XI
e
 siècle. Le pays est richissime. La fédération de 

royaumes s’est peu à peu centralisée autour du roi, détenteur de tous les pouvoirs religieux, 

militaires et judiciaires. La capitale du royaume, Koumbi Saleh, peuplée de 20 000 

habitants
[réf. nécessaire]

, est partagée entre les musulmans et les Soninkés, animistes. 

Le déclin 

 

Le Royaume du Ghana se trouve affaibli par la poussée des musulmans Sahariens Almoravides (XI
e
 siècle) et la 

destruction partielle de Koumbi Saleh (1076) mais c'est surtout la sécheresse liée à une exploitation intensive des 

ressources forestières qui conduit à la dispersion des Soninkés (selon la légende, cette sécheresse est liée à la mort du 

serpent Bida). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Ouagadou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaya_Magan_Ciss%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaya_Magan_Ciss%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Awkar&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Kati
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Kati
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarikh_el-fettach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dromadaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bambouk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bour%C3%A9_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Koumbi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Galam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tekrour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djenn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tombouctou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aoudaghost
https://fr.wikipedia.org/wiki/990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aoudaghost
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Koumbi_Saleh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Almoravides
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1076
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bida_(mythologie)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etats_successeurs_de_l'empire_du_Ghana.jpg?uselang=fr
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Le royaume du Ghana décline alors progressivement : les royaumes de Diarra, de Sosso, du 

Mali acquièrent leur indépendance et le vaste empire du Ghana ne se limite bientôt plus 

qu'à son noyau originel, le petit royaume du Ouagadou
[1]

. 

Soumaoro Kanté, à la tête du royaume de Sosso, s'empare du Ghana en 1203. Il perd 

définitivement son indépendance après son intégration dans l’empire du Mali de Sundjata 

Keïta après 1240. 

Organisation de l'empire à son apogée 

Succession et funérailles du roi 

La succession du Ghana se faisait de manière matrilinéaire : le successeur du roi était ainsi 

le premier fils de sa sœur
[7]

 préservant ainsi avec certitude la lignée familiale. Car, comme 

l'écrit Al-Bakri, les habitants du Ghana pensent que "le souverain a la certitude que son 

neveu est bien le fils de sa sœur ; mais il ne peut pas être assuré que celui qu'il regarde 

comme son propre fils le soit en réalité"
[8]

. Dans la langue wolof cette sœur est 

appelée Linguère. Sa première fille devient Linguère impériale à son tour. 

Al-Bakri écrit que lorsque le roi décédait, un grand dôme était construit en bois, à l'endroit 

qui allait servir de tombeau, au sein duquel le cadavre était placé sur un grand canapé garni 

de coussins et tapis. Les parures, les armes, les plats et les tasses qu'il avait utilisés étaient 

placés à côté du corps, ainsi que des mets et des boissons. Plusieurs des cuisiniers et 

fabricants de boissons étaient également enfermés au sein du dôme. L'édifice était alors 

recouvert de nattes, de toiles, et enfin de terre jusqu'à faire du dôme une colline. Un fossé 

était creusé tout autour du cette colline, ne laissant qu'un passage d'accès unique
[9]

. 

Organisation religieuse 

L'animisme était la religion officielle. Les habitants de l'empire du Ghana avaient pour 

adoration le serpent Bida. 

L'islam était également toléré et pratiqué par de nombreux étrangers du Maghreb et par 

quelques autochtones. Kan Mer, fils de l'empereur Bessi, se convertit à l'islam
[1]

. Al-Bakri 

précise d'ailleurs que l'intendant du trésor était systématiquement choisi parmi les 

musulmans, tout comme l'étaient la plupart des ministres
[10]

. Selon ces écrits (mais 

également ceux, plus tardifs, d'Ibn Battûta et d'Ibn Khaldoun) les animistes devaient se 

mettre à genoux et s'asperger la tête de poussière. En revanche, les musulmans saluaient 

quant à eux le roi en battant des mains
[11]

. 

La capitale Koumbi Saleh était constituée de deux quartiers : l'un animiste, l'autre 

musulman possédant 12 mosquées
[12]

. 

La capitale Koumbi Saleh 

Article détaillé : Koumbi Saleh. 

L'organisation de la capitale a été décrite par Al-Bakri à partir de récits qu'il aurait collecté 

auprès de voyageurs et de marchands. Il écrit ainsi que " Ghâna se compose de deux villes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Diarra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sosso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Ouagadou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Ouagadou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soumaoro_Kant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sosso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sundjata_Ke%C3%AFta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sundjata_Ke%C3%AFta
https://fr.wikipedia.org/wiki/1240
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%A8re_(titre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bida_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-jamana-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-Bakr%C3%84%C2%AB,_%C3%8A%C2%BFAbd_All%C3%83%C2%A2h_ibn_%C3%8A%C2%BFAbd_al-%C3%8A%C2%BFAz%C3%84%C2%ABz_Ab%C3%85%C2%AB_%C3%8A%C2%BFUbayd_al-_(1040-1094)_-_Description_de_l'Afrique_septentrionale_/_par_El-Bekri_;_traduite_par_Mac_Guckin_de_Slane_-_
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Batt%C3%BBta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldoun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Koumbi_Saleh
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situées dans une plaine
[13]

. Celle habitée par les musulmans est très grande et renferme 

douze mosquées, dans une desquelles on célèbre la prière du vendredi. (...) Dans les 

environs se trouvent plusieurs puits d’eau douce, qui fournissent la boisson des habitants et 

auprès desquels on cultive des légumes." 

« La ville habitée par le roi est à six milles de celle-ci et porte le nom d'El Ghaba "la forêt, 

le bocage". Le territoire qui les sépare est couvert d’habitations. Les édifices sont construits 

avec des pierres et du bois d’acacia. La demeure du roi se compose d’un château et de 

plusieurs huttes aux toits arrondis et le tout est entouré d'une clôture semblable à un mur." 

« La ville du roi est entourée de huttes, de massifs d’arbres et de bocage, qui servent de 

demeures aux magiciens de la nation, chargés du culte religieux ; c’est là qu’ils ont placé 

leurs idoles et les tombeaux de leurs souverains. Des hommes préposés à la garde de ces 

bois empêchent qui que ce soit d’y entrer ou de prendre connaissance de ce qui s’y passe. 

C’est là aussi que se trouvent les prisons du roi
[14]

.» 

Le site archéologique de Koumbi Saleh a été découvert en 1914 par Bonnel de Mezières. Il 

a fait l'objet de fouilles en 1939, par Thomassey, Mauny et Lazartigues, puis de nouveau en 

1960 par Serge Robert et Sophie berthier. Il a été inscrit en 2001 à la liste indicative de 

l'Unesco
[15]

. 

Armée 

Selon Al-Bakri, l'armée du Ghana était composée de 200 000 guerriers, dont plus de 40 000 

archers
[16]

. Elle était composée de la garde impériale, mais également de nombreux hommes 

issus des territoires vassaux. Il y avait des cavaliers (les chevaux y étaient "d'une très petite 

taille") ainsi que des chameliers berbères
[17]

. 

Justice 

Selon Al-Boukri, le tribunal royal était situé dans le quartier animiste de Koumbi Saleh où 

résidait le roi. Les prisons du roi étaient situées dans les bois de ce même quartier. Il y 

précise que "dès qu'un homme y est enfermé, on n'entend plus parler de lui"
[10]

. 

Toujours selon Al-Boukri, le roi donnait régulièrement des audiences au peuple afin d'en 

écouter les griefs et d'y remédier. Pour cela, dit Al-Boukri, "il s'assied dans un pavillon 

autour duquel sont rangés 10 chevaux couverts de caparaçons d'or; derrière lui se tiennent 

10 pages portant des boucliers et des épées montées en or; à sa droite sont les fils des 

princes de son empire, vêtus d'habits magnifiques et ayant les cheveux tressés et entremêlés 

avec de l'or. Le gouverneur de la ville est assis par terre devant le roi, et tout autour se 

tiennent les vizirs dans la même position. La porte du pavillon est gardée par des chiens 

d'une race excellente, qui ne quittent presque jamais le lieu où se trouve le roi; ils portent 

des colliers d'or et d'argent, garnis de grelots des mêmes métaux. L'ouverture de la séance 

royale est annoncée par le bruit d'une espèce de tambour, qu'ils nomment deba, et qui est 

formé d'un long morceau de bois creusé. Au son de cet instrument le peuple s'assemble"
[18]

. 

La justice était régulièrement rendue avec l'épreuve de l'eau. Al-Boukri écrit ainsi que 

"l'homme qui nie une dette, qui est accusé de meurtre ou de tout autre crime, est amené 

devant le prévôt, qui prend un morceau très mince d'une espèce de bois, dont le goût est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-14
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bonnel_de_M%C3%A9zi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Bakri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-17
https://fr.wikipedia.org/wiki/Koumbi_Saleh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-Bakr%C3%84%C2%AB,_%C3%8A%C2%BFAbd_All%C3%83%C2%A2h_ibn_%C3%8A%C2%BFAbd_al-%C3%8A%C2%BFAz%C3%84%C2%ABz_Ab%C3%85%C2%AB_%C3%8A%C2%BFUbayd_al-_(1040-1094)_-_Description_de_l'Afrique_septentrionale_/_par_El-Bekri_;_traduite_par_Mac_Guckin_de_Slane_-_
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vizir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-18
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89preuve_de_l%27eau_am%C3%A8re
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âcre et amer; il le fait infuser dans autant d'eau que cela lui plaît, et il oblige l'accusé d'en 

boire. Si l'estomac de cet homme rejette le breuvage, on reconnait que l'accusation est mal 

fondée; si au contraire la liqueur y reste, on regarde le prisonnier comme coupable"
[19]

. 

Les différents souverains au cours du temps 

Rois de Awkar 

 Kaya Magan Cissé: ?-350 

 rois Wagué, noms inconnus : 350-750 

"Ghanas" du Wagadou 

 Majan Dyabe Cisse ou Dinga Cisse : 750 approx 

 Ghanas aux noms inconnu : aprox. 800-1040 

 Riyo : 1040 

 Bassi : 1040-1062 

 Menin : 1062-1076 

Occupation Almoravide 

 Abu Bakr Ibn Omar : 1076-1087 

"Ghanas" du Wagadou 

Dynastie des Diarisso : 

 Kambine Diaresso : 1087-1090 

 Suleiman : 1090-1100 

 Bannu Bubu : 1100-1120 

 Majan Wagadou : 1120-1130 

 Gane : 1130-1140 

 Musa : 1140-1160 

 Birama Sacko: 1160-1180 

Occupation Kaniaga 

 Diara Kante : 1180-1202 

 Soumaba Cisse, vasal de Soumaoro Kante : 1203-1235 

Alliance avec l'empire du Mali 

 Soumaba Cisse allié à Sundjata Keita : 1235-1240 

Empire du Mali 

 

1230 – 1545 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana#cite_note-19
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaya_Magan_Ciss%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_Ibn_Omar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_des_Diarisso
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L'empire du Mali au début du XIV
e
 siècle. 

Informations générales 

Statut Monarchie 

Capitale 
Niani puis Kangaba 

Langue 
Mandingue 

Religion 
Islam, Religions traditionnelles africaines 

Monnaie 
Or 

Entités précédentes : 

 Empire du Ghana 

Entités suivantes : 

 Empire songhai 

L’Empire du Mali est un État africain médiéval. Fondé au XIII
e
 siècle par Soundiata 

Keita, il connut son apogée au XIV
e
 siècle. Il serait à l'origine de la charte du Manden. 

Sommaire 

 1 Sources 

o 1.1 Écrites 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kangaba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_mandingues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religions_traditionnelles_africaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Ghana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_songhai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soundiata_Keita
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soundiata_Keita
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_du_Manden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#%C3%89crites
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MALI_empire_BLANK.PNG?uselang=fr
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o 1.2 Orales 

o 1.3 Études archéologiques 

 2 Étymologie 

 3 Géographie 

 4 Capitale de l'empire du Mali 

o 4.1 Les sources relatives à la capitale du royaume du Mali 

 4.1.1 Les sources écrites des géographes arabes et des Tarikh 

 4.1.2 Les sources orales et archéologiques 

o 4.2 Les premières hypothèses (1841-1912) 

o 4.3 Niani est la capitale du Mali (1923-1958) 

o 4.4 Les campagnes archéologiques à Niani (1965-1973) 

o 4.5 Vers la remise en cause du site de Niani comme capitale, le 

renouvellement des hypothèses 

 5 Organisation 

o 5.1 Sur le plan politico-administratif 

o 5.2 Sur le plan économique 

o 5.3 Sur le plan social 

o 5.4 Sur le plan religieux 

 6 Histoire 

o 6.1 Les origines 

o 6.2 Soundiata Keïta 

o 6.3 Les successeurs de Soundiata Keïta 

o 6.4 Kankan Moussa 

o 6.5 Les successeurs de Kankou Moussa et le déclin de l’Empire du Mali 

Sources 

es sources concernant l'histoire de l'empire du Mali sont peu nombreuses, 

équivoques et lacunaires, ce qui explique que son histoire soit encore discutée. 

                                               Écrites 

Elles sont de deux types : les sources écrites extérieures, les seules jusqu'au XVI
e
 siècle et 

des sources écrites locales à partir du XVI
e
 siècle qui émanent des cercles lettrés de 

la boucle du Niger. Les premières englobent les écrits des voyageurs et compilateurs arabes 

et berbères, essentiellement Al Bakri XII
e
 siècle Al Umari, Ibn Battuta et Ibn 

Khaldoun XVI
e
 siècle. Les secondes sont le Tarikh es-Soudan et le Tarikh al-Fattach, 

chroniques/histoire des Noirs et chronique du chercheur, qui apparaissent après la conquête 

de l'Empire songhaï par les Marocains et qui traitent un peu du Mali. 

Les récits des voyageurs portugais et espagnols apportent des informations sur un royaume 

du Mali plus tardif
[Quand ?]

 et qui a alors beaucoup régressé. 

Orales 

Eu égard à la place qu'occupaient les jeli à la cour malienne, et étant donné que cette 

fonction sociale existe toujours, les traditions orales occupent une grande place dans les 

études sur le Mali ancien. Elles n'ont pas fait l'objet d'un recueil général et d'une publication 

groupée qui permettraient des études comparatives. Elles sont censément fixées et 

L 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Orales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#%C3%89tudes_arch%C3%A9ologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#%C3%89tymologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#G%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Capitale_de_l'empire_du_Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Les_sources_relatives_%C3%A0_la_capitale_du_royaume_du_Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Les_sources_%C3%A9crites_des_g%C3%A9ographes_arabes_et_des_Tarikh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Les_sources_orales_et_arch%C3%A9ologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Les_premi%C3%A8res_hypoth%C3%A8ses_(1841-1912)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Niani_est_la_capitale_du_Mali_(1923-1958)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Les_campagnes_arch%C3%A9ologiques_%C3%A0_Niani_(1965-1973)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Vers_la_remise_en_cause_du_site_de_Niani_comme_capitale,_le_renouvellement_des_hypoth%C3%A8ses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Vers_la_remise_en_cause_du_site_de_Niani_comme_capitale,_le_renouvellement_des_hypoth%C3%A8ses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Organisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Sur_le_plan_politico-administratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Sur_le_plan_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Sur_le_plan_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Sur_le_plan_religieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Les_origines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Soundiata_Ke%C3%AFta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Les_successeurs_de_Soundiata_Ke%C3%AFta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Kankan_Moussa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#Les_successeurs_de_Kankou_Moussa_et_le_d%C3%A9clin_de_l%E2%80%99Empire_du_Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_du_Niger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Bakri
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Umari&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Battuta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldoun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldoun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarikh_es-Soudan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarikh_el-fettach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_songha%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Quand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Griot
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transmises de génération en génération de façon formalisée mais elles varient d'un village à 

l'autre, d'une région à l'autre et grâce au recueil précoce de ces traditions aux premières 

heures de la colonisation il est possible de voir qu'elles ont subi aussi des altérations dans le 

temps. 

Elles sont donc sujettes à caution et il ne faut pas y voir un réservoir brut d'informations 

historiques car elles reflètent des enjeux sociaux et informent davantage sur les 

représentations des sociétés au sein desquelles elles ont émergé. La tradition la plus connue 

est celle relatant l'ascension au pouvoir de Soundiata Keïta qui a fait l'objet de nombreuses 

publications, notamment par D.T. Niane Sunjata ou l'épopée mandingue. Voir également 

les travaux de Youssouf Tata Cissé avec le griot Wa Kamissoko et de Siriman Kouyaté 

pour des écritures de la charte du Manden, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco mais 

dont l'ancienneté est contestée. 

Études archéologiques 

Peu d'études archéologiques sont disponibles. La plus importante, les fouilles de Filipowiak 

à Niani, en 1965, 1968 et 1973, n'a pas donné de résultat probant pour la période médiévale 

(XIIIe-XVIe). 

Étymologie 

 

La Grande mosquée de Djenné - Patrimoine mondial de l'Humanité. 

L'étymologie du nom « Mali » n'est pas claire. Les habitants de l'Empire, eux, ont toujours 

appelé leur pays Manden ou Mandé et non Mali. « Man » désigne le lamantin en bambara-

malinké et « den » veut dire « enfant », soit « manden » = enfant du lamantin. Dans les 

sources arabes, il est fait référence à l'empire du Malel, Malal, Melli, Mali
[1]

, sans qu'on ait 

d'indication sur la signification de ce terme. Cependant, le mot « Mali », en bambara-

malinké signifie hippopotame
[réf. nécessaire]

. 

Les Peuls (ethnie nomade présente au Mali depuis la création de l'empire) appellent les 

habitants du Manden : Malinké, littéralement « la bonne chance ». On en déduit que les 

Mandenka eux-mêmes appellent leur pays Manden et les Peuls appellent ce pays : Mali ( 

« conclure un arrangement », « porter chance ») et ses habitants Malinké, « ceux qui portent 

chance ». Mali, en bambara, veut dire aussi « hippopotame ». Il s'avère que cet animal se 

plaît particulièrement au sud du pays, là où habitent les Malinkés et les Bambaras. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soundiata_Ke%C3%AFta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_du_Manden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_mosqu%C3%A9e_de_Djenn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#cite_note-:0-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Mosque_of_Djenn%C3%A9_1.jpg?uselang=fr
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Géographie 

L'empire du Mali s’étendait entre le Sahara et la forêt équatoriale, l'océan Atlantique et 

la boucle du Niger soit sur les actuels Mali, Burkina 

Faso, Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie et une grande partie de la Côte 

d'Ivoire
[1]

. 

Il était un carrefour important entre les peuples nomades du Sahara et les peuples de 

l'Afrique noire équatoriale. 

Son économie reposait sur l'agriculture, l'artisanat, l'exploitation des mines d'or, la ventes 

des esclaves et le commerce de l'ivoire vers le bassin méditerranéen. 

Capitale de l'empire du Mali 

La capitale de l'empire du Mali était Niani, actuellement un petit village situé en 

République de Guinée, plus précisément dans la préfecture de Siguiri dans l’extrême Nord-

Est du pays. 

Les sources relatives à la capitale du royaume du Mali 

Il existe plusieurs types de sources qui nous renseignent sur la capitale. 

Les sources écrites des géographes arabes et des Tarikh 

Pour la période de l'apogée du royaume (XIII
e
-XV

e
 siècle) nous disposons des récits de 

trois géographes et voyageurs arabes. Tout d'abord al-Umari
[2]

 (1301-1349) nous livre des 

informations sur la ville qui datent d'avant 1340 par le biais d'un informateur. Le géographe 

suivant est Ibn Battûta (1304-1368). Sa relation est la plus importante concernant l'histoire 

du royaume du Mali en général. C'est le seul à s'être rendu dans le Sahel au cours d'un 

voyage débuté en février 1352 et achevé en décembre 1353. Il séjourna huit mois dans la 

capitale et nous donne des informations très précises sur la structure de la ville. La 

description de son trajet pour s'y rendre comporte de nombreuses zones d'ombre et demeure 

le point le plus interprété par l'historiographie
[3]

. Enfin le dernier grand auteur pour cette 

période est Ibn Khaldoun (1332-1406) qui a recueilli des informations depuis le Caire. 

Notons que les traductions et éditions des manuscrits, quand elles nous le donnent, 

comportent toutes un nom différent pour désigner la capitale. 

On retrouve le même problème dans les chroniques (Tarikh) du XVI
e
 et XVII

e
 siècle, 

respectivement le Tarikh es-Soudan d'Abderrahmane Es Saâdi et le Tarikh el-

fettach de Mahmud Kati qui retracent l'histoire de l'empire du Songhay mais accorde une 

petite place à l'histoire royaume du Mali. 

Ainsi finalement pour le nom de la capitale nous disposons de plusieurs traductions et 

vocalisations pour le nom de la capitale (Malli, Byty, Bini, Bani, Yani', liste non 

exhaustive). Dès lors tous ces noms renvoient-ils au même lieu ou désignent-ils la même 

capitale ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_du_Niger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gambie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e-Bissau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artisanat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Batt%C3%BBta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldoun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarikh_es-Soudan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abderrahmane_Es_Sa%C3%A2di
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarikh_el-fettach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarikh_el-fettach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Kati
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_songha%C3%AF
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Les sources orales et archéologiques 

Il n'est pas exact de parler de sources archéologiques pour la capitale puisqu'à ce jour elle 

n'a pas été encore retrouvée. Cependant plusieurs sites apparaissent dans l'historiographie. 

Niani-Madugu, Mani-Koura ou Mali-Tombo, et enfin Niani, petit village près du 

fleuve Sankarani dont le site archéologique a été fouillé lors de trois campagnes en 1965, 

1968 et 1973. Ce dernier site fait l'objet d'un développement ci-dessous. 

Enfin le dernier type de source concerne les traditions orales, récits formalisés dont la 

transmission est assurée par la caste des jeli déjà présente sous le royaume du Mali et 

toujours présente dans certains villages du Mali aujourd'hui, dont le plus connu est Keyla. 

Les premières hypothèses (1841-1912) 

Cooley 
[4]

, géographe anglais, est le premier à émettre en 1841 une hypothèse sur la 

capitale. Il la situe près du village de Samee, près du fleuve Joliba. Binger, officier français 

qui traversa le Sahel, donne en 1892 une localité toute différente, le site de Nianimadougou, 

près de Yamina. Ces hypothèses ont en commun la rive gauche du fleuve Niger. Elles n'ont 

pas été reprises par l'historiographie
[5]

. C'est Maurice Delafosse qui le premier donne une 

vraie consistance au sujet. En 1912, dans son ouvrage Haut-Sénégal-Niger il donne raison à 

Binger dans un premier temps, avant de s'orienter vers une nouvelle hypothèse qui s'est 

imposée comme un paradigme sur la question. 

Niani est la capitale du Mali (1923-1958) 

C'est la période où les publications sur la question de la capitale atteignent leur apogée. Les 

administrateurs coloniaux, Delafosse tout d'abord, puis Vidal et Gaillard par la suite, 

établissent, par une série d'articles, un lien formel entre le nom de Niani du site près 

du Sankarani, et le nom présent
[Quoi ?][pas clair]

 dans les sources écrites. Un paradigme s'est 

formé et il est clairement un lien causal fort des fouilles archéologiques qui se sont opérées 

à Niani. 

Les campagnes archéologiques à Niani (1965-1973) 

Le Polonais Filipowiak a mené les campagnes de fouilles sur ce site. Il a été assisté du 

spécialiste de l'histoire du Mali, D. T. Niane et entretenait une correspondance 

avec Raymond Mauny le spécialiste français du Soudan médiéval, professeur en Sorbonne. 

À l'issue des fouilles il a publié en 1979 un ouvrage qui présente les conclusions de ses 

travaux, Études archéologiques sur la capitale médiévale du Mali. Il y affirme avoir trouvé 

la capitale du royaume du Mali. 

La remise en cause des résultats de Filipowiak arrive vite. En effet, les conclusions de ses 

travaux sont connues avant la sortie de son livre. Meillassoux et Hunwick, en reprenant 

l'itinéraire d'Ibn Battuta, proposent de nouvelles localisations. Mauny avant eux
[6]

 avait 

pointé les contradictions des écrits de Filipowiak avec les résultats des analyses au carbone 

14. 

Vers la remise en cause du site de Niani comme capitale, le renouvellement 

des hypothèses 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sankarani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Gustave_Binger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Delafosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sankarani_(Mali)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Pr%C3%A9ciser_un_fait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Pr%C3%A9ciser_un_fait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Mauny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#cite_note-6
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Face à cette impasse des tentatives de retrouver la capitale à l'âge d'or, les historiens se 

tournent vers la capitale primitive (Conrad, Greenn) et utilisent désormais des termes plus 

neutres, comme cour des Mansa ou cour royale des Mansa, pour supplanter le terme de 

capitale étant donné que les dernières hypothèses tendent à envisager le caractère mobile ou 

nomade de la cour entre plusieurs villes (idée véhiculée par la communauté historienne 

anglo-saxonne
[7]

). La question reste donc en suspens, les sites ayant été étudiés n'ayant pas 

donné de résultats probants. La capacité heuristique du travail des sources semble entamée, 

ce qui explique un certain abandon de la question. Peut-être faut-il redéfinir l'espace et les 

études pour relancer les prospections sur de nouvelles aires. 

Organisation 

Sur le plan politico-administratif 

 

Assemblée constitutive de l'empire du Mandé, anonyme, 2010, Siby (Mali) 

L'empire du Mali était une confédération constituée des états tributaires et des provinces. 

Les provinces étaient dirigées par des gouverneurs appelés Farins ou Farba, et il y avait 

un Vizir, qui assumait les fonctions de premier ministre. L'empereur était secondé par un 

conseil des anciens (chefs militaires, civils et marabouts). Toutes les décisions politiques et 

administratives étaient prises en conseil. 

Il n'y avait pas de règles précises de succession au pouvoir, tantôt c'était le frère, tantôt le 

fils du souverain défunt qui succédait. Mais bien souvent un guerrier prestigieux accédait 

au pouvoir. 

 Assemblée constitutive de l'empire du Mandé, détails 

  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Siby_(Mali)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vizir
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assembl%C3%A9e_constitutive_de_l'empire_du_Mand%C3%A9.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assembl%C3%A9e_constitutive_de_l'empire_du_Mand%C3%A9_(les_chefs_de_guerre).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assembl%C3%A9e_constitutive_de_l'empire_du_Mand%C3%A9_(d%C3%A9tail_2).jpg?uselang=fr


 

 

 
15 

  

  

Sur le plan économique 

L'Empire était devenu prospère grâce aux mines d'or, de cuivre et un grand commerce 

transsaharien. Cette prospérité entraîna le progrès des villes telles que Oualata, 

Tombouctou, Djenne et Niani. 

Sur le plan social 

La famille étendue était la base de l'organisation sociale. 

Sur le plan religieux 

Il n'y avait pas de religion officielle. L'empereur était musulman, mais la plupart des 

personnes vivant au Mali étaient animistes. Le peuple acceptait l'Islam de l'empereur 

comme un attribut de sa force magique. De son côté, l’empereur n'a jamais eu la volonté de 

convertir à la population. En effet, l'esclavage était une réalité sociale dans la société 

médiévale malienne et était source de revenus lors des guerres, or un musulman ne peut 

réduire un autre musulman en esclavage, d'où l’intérêt pour le gouvernants de ne pas 

convertir la majorité du peuple. 

Histoire 

Les origines 

 

Le Manding (ici dans la région de Siby) est le berceau de l'Empire du Mali 
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La région du Manding (ou Manden) était divisée en trois provinces dirigées par les 

clans malinkés : les Condé régnaient sur la province du Do, les Camara sur le Bouré et 

les Keita Konaté alliés aux Traoré dans le Kiri. Vers 1050, le clan 

des Keita Konaté l’emporte sur les autres. Ils se convertissent à l’islam et refusent la 

soumission à l’empire du Ghana. 

À la fin du XII
e
 siècle, règne sur le manding Naré Maghann Konaté, père de Soundiata 

Keita. Il a pour résidence Niani située dans la région de Siguiri (vieux Manding) dans 

l'actuelle Guinée. Il cherche à s’allier avec les royaumes voisins afin de s’opposer aux 

nomades venant du Sahara afin de capturer des esclaves. 

Au nord, Soumaoro Kanté, roi du Sosso conquiert les petits royaumes voisins 

au XIII
e
 siècle et constitue une armée très disciplinée. Voulant contrôler les mines d’or, 

Soumaoro Kanté attaque le Manding. 

Soundiata Keïta 

La vie de Soundiata Keïta nous est connue par les traditions orales rapportées par 

les griots : sous la forme d'une épopée légendaire, elles en font un héros-fondateur. 

Néanmoins de brèves mentions du personnage et du contexte géopolitique à l'époque de son 

règne chez deux auteurs arabo-berbères du XIV
e
 siècle (Ibn Khaldun et dans une moindre 

mesure Ibn Battuta), ainsi que dans les chroniques écrites du XVII
e
 siècle, confirment qu'il 

fut bien un personnage historique et corroborent certains faits évoqués dans les sagas 

orales. 

En difficulté devant les attaques de Soumaoro Kanté, les Malinkés font appel à Soundiata 

Keïta. Selon la tradition racontée par les griots, Soundiata Keïta serait né handicapé et ce 

n’est que tard qu’il aurait pu marcher. Il aurait été persécuté par son frère aîné Dankaran 

Tuman, ce qui l'aurait poussé à s’exiler à Néma. 

Vers 1230, il devient roi et il réunit les clans malinkés à Siby. Selon les traditions orales, il 

aurait organisé une armée composée de dix mille cavaliers et de cent mille fantassins et 

entrepris la guerre contre le roi du Sosso. Après plusieurs batailles, c’est vers 1235 que 

Soundiata Keïta vainc l’armée de Soumaoro à Kirina. Selon la légende, Soumaoro disparaît 

dans les montagnes autour de Koulikoro. Sundjata Keïta conquiert alors tous les royaumes 

de la région qu’il unifie pour former l’Empire du Mali. Il est proclamé « Mansa » ce qui 

signifie « Roi des rois ». Il met en place une organisation administrative et militaire. La 

population est répartie en 30 clans : 16 clans d'hommes libres; 4 clans de griots; 5 clans 

maraboutiques, et 5 clans d'artisans. Pour rassembler ces clans, il instaure le système 

de parenté à plaisanterie. Il met en place deux gouvernements militaires au Nord à Soura et 

au Sud à Sankaran. Il établit la capitale de l’Empire à Niani. 

Après ces conquêtes, le règne de Soundiata Keïta est connu pour être une époque de paix, 

de prospérité et de liberté à la suite de la proclamation de la Charte du Manden
[8]

. L’empire 

du Mali regroupait alors des populations issues de différentes ethnies 

(Malinkés, Bambaras, Wolofs, Toucouleurs) 

Soundiata Keïta meurt vers 1255, vraisemblablement par noyade. Selon la légende, il se 

serait transformé en hippopotame. 
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Les successeurs de Soundiata Keïta 

 

Sundjata Keïta à l'assemblée constitutive 

À la mort de Soundiata Keïta, plusieurs de ses fils lui ont succédé : Ouali Mansa wullen 

(vers 1255 - vers 1270), Ouati (vers 1270 - vers 1274), Khalifa (vers 1274 - vers 1275). 

Ensuite, c’est Abu Bakr (Abubakar I) (vers 1275 - 1285), petit-fils de Soundiata Keïta qui 

prend le trône. 

Après la mort de ce dernier, Sakoura, qui ne fait pas partie de la lignée des Keïta, s’empare 

du trône et règne pendant 15 ans, de 1285 à 1300 pendant lesquels il va consolider 

l’Empire. 

À sa mort, les descendants de Soundiata Keïta retrouvent le pouvoir avec Gao (vers 1300-

1305), puis le fils de ce dernier, Mohammed ibn Gao (vers 1305-1310), enfin son 

neveu Aboubakri II(vers 1310-1312). 

Aboubakri II est devenu célèbre en lançant deux expéditions pour connaître les limites de 

l’océan. En effet, Ibn Fadl Alla Al Omari
[9]

 rapporte qu'Aboubakry II aurait d'abord équipé 

deux cents « navires » en vue d'explorer l'autre rive de l'océan Atlantique ; dont aucun 

équipage ne serait revenu. Puis il en affréta deux mille autres dont il prit le commandement, 

mais ne revint jamais de son expédition
[10]

. La tradition malinké le considérant alors comme 

mort, ce qui en justifia la succession, en l'occurrence, par son fils Kankou Moussa ou 

Kangou Moussa ou encore KanKan Moussa. 

 Soundiata Keïta (1240-1255) 

 Ouali Keïta (1255-1270) son fils ; 

 Ouati Keïta (1270-1274) son frère ; 

 Khalifa Keïta (1274-1275) son frère ; 

 Abu Bakr (1275-1285) son neveu ; 

 Sakoura (1285-1300) 

 Gao (1300-1305), fils de Ouati ; 

 Mohammed ibn Gao (1305-1310) son fils , 
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 Aboubakri II (1310-1312) petit-fils de Soundiata. 

Kankan Moussa 

 

Portrait de Mansa Moussa sur une carte datant de 1375 

Vers 1312, Kankou Moussa (aussi appelé Kango Moussa, Kankan Moussa ou Mansa 

Moussa), arrive au pouvoir. C’est sous son règne que l’Empire du Mali atteint son apogée : 

de l'Adrar des Ifoghas à l'estuaire de Gambie. 

En 1324, il effectue un pèlerinage à la Mecque dont la tradition et les sources 

arabes
[9]

 garderont le souvenir des fastes : accompagné de milliers de serviteurs et 

d’esclaves, il aurait emporté tellement d’or (environ 10 tonnes) que le cours du métal 

précieux aurait baissé pendant plusieurs années. Sa générosité aurait frappé les esprits. 

Néanmoins, selon Elikia Mbokolo, Mansa Moussa aurait vendu la plupart des esclaves 

(8 700 à 14 000 selon des sources) en Égypte et en Arabie
[11],[12]

. 

Toutefois, Serge Daget et François Renault observent qu'à ce propos les sources arabes ne 

sont pas unanimes, ni sur les effectifs (de 8 000 à 14 000) du cortège de Kankou Moussa, ni 

sur leur statut : tantôt on parle d'« esclaves », tantôt de « sujets » ou encore de 

« personnes » ; sans toujours savoir s'ils ont été vendus par le Mansa Mali
[13]

. 

Kango Moussa revient au Mali accompagné de plusieurs hommes de science et de culture 

dont Abou Ishaq es-Sahéli, originaire de Grenade qui a été l’architecte de la Mosquée 

Djingareyberconstruite en 1328 à Tombouctou. Mansa Moussa meurt sans doute en 1337. 

Les successeurs de Kankou Moussa et le déclin de l’Empire du Mali 

Plusieurs empereurs se sont succédé : Mansa Maghzen (1337-1341), Mansa Souleymane, 

frère de Mansa Moussa (vers 1341-1360), son fils Tassa (vers 1360), Mari Diata II, fils de 

Mansa Maghan (vers 1360-1374), son fils Moussa II (vers 1374-1387), Magha II (vers 

1387-1389), et l'usurpateur Sandaki (vers 1389-1390). 

Après la mort de Mansa Souleymane, des querelles de successions affaiblissent l’Empire. Il 

est attaqué par les royaumes mossi, les Touaregs, qui brûlent Tombouctou en 1431, puis 

le Songhaï, qui fait sécession en 1464. Cela n'empêche pas le développement du commerce, 
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porté par les Dioulas, et même une extension territoriale réorientée vers le sud, le Mali 

poussant vers la côte les Ashanti et annexant au milieu du XVI
e
 siècle Begho, principale 

ville au sud de la savane située dans ce qui est aujourd'hui la région Brong Ahafo
[14]

. De la 

fin du XV
e
 siècle au XVII

e
 siècle, Mali se réduit peu à peu à ses dimensions d’origine. 

 

Le Mali vers 1530. 

 Kanga Moussa (ou Kouta Moussa) (1312-1337) 

 Maghan (1337-1341), son fils ; 

 Mansa Souleymane (1341-1360), son oncle frère de Kanga Moussa ; 

 Kassa (1360), son fils ; 

 Mari Diata II (1360-1374) fils de Maghan ; 

 Moussa II (1374-1387) son fils , 

 Maghan II (1387-1389) son frère 

 Sandaki (1389-1390) épouse la mère des précédents 

 Mahmud (1390-1400), descendant de Gao ; 

 Mansas inconnus (1400-1546) dont: 

o Moussa III ; 

o Mansa Ouali II ; 

o Mamadou Ier (vers 1481 -1496) ; 

o Mamadou II (vers 1496 1559). 

 Mansa inconnus (vers 1559-1590) 

 Nani Mansa Mamadou (vers 1590-1610) 

Royaume de Sosso 

Le Royaume de Sosso (parfois écrit Soso) était, au XII
e
 siècle, un royaume d’Afrique de 

l'ouest, dans la région de Koulikoro (actuel Mali). 

Après la chute de l’Empire du Ghana, un chef Sarakolé fonde plus au sud le royaume de 

Sosso et établit la dynastie des Diarisso qui y règne jusqu’en 1180. À cette date les Kanté, 

clan de forgerons hostiles à l’Islam, vont dominer la région. Sosoe Kemoko unifie 

le Kaniaga et le Sosso. Son fils Soumaoro Kanté qui lui succède vers 1200, conquiert les 

petits royaumes voisins et fait régner la terreur. Vaincu par Sundjata Keïta lors de la bataille 
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de Kirina en 1235, il disparaît dans les montagnes de Koulikoro. Sundjata rase la capitale 

de Sosso. Le royaume est intégré dans l’empire du Mali. 

D'après le chercheur mandingue Solomana Kante, c'est après cette bataille qu'un groupe de 

Sosso, qui parlaient la même langue que les Malinké, s'enfuirent de Sosso et prirent la 

direction de l'ouest pour s'installer à Jalon (futur Fouta Djalon) auprès des Jalonkés, à la fin 

du XIII
e
 siècle. C'est l'arrivée des Peuls au XVI

e
 siècle avec l'islam qui les aurait repoussés 

encore plus vers l'ouest. Ce sont tous ces changements de régions et tous les brassages avec 

les autochtones des régions traversées pendant sept siècles qui les ont fait abandonner la 

plupart des mots de leur langue au profit du jalonké et des langues côtières de la Guinée 

maritime. 

Épopée de Soundiata 

Auteur Collectif 

Pays empire mandingue 

Genre épopée orale 

Version originale 

Langue malinké, bambara 

Date de parution à partir du XIII
e
 siècle 

L'épopée de Soundiata (ou Soundjata, ou Sun-Diata) est un poème épique en 

langue mandingue, relatant la fondation de l'Empire du Mali par le roi Soundiata 

Keïta au XIII
e
 siècle. Fondée sur cette base historique à laquelle elle ajoute des éléments 

merveilleux, l'épopée a été transmise par tradition orale depuis lors, dans de nombreuses 

versions et dans plusieurs autres langues d'Afrique de l'Ouest. Elle s'est ensuite diffusée 

plus largement dans le monde au cours du XX
e
 siècle, à la faveur notamment des premières 

traductions en français et en anglais. L'épopée de Soundiata occupe une place très 

importante dans la culture ouest-africaine. Elle représente une source primordiale pour les 

historiens de l'empire du Mali, et continue par ailleurs d'inspirer les artistes (écrivains, 

musiciens, cinéastes, etc.). 

Sommaire 

 1 Trame de l'épopée 

o 1.1 Bilali Bounama, ancêtre des Keïta 

o 1.2 Le buffle du Dô 

o 1.3 Naissance et enfance de Soundiata Keïta 

o 1.4 L'exil 

o 1.5 La guerre contre Soumaoro 

o 1.6 Kouroukan Fouga et les débuts de l'empire 

o 1.7 Mort de Soundiata 

 2 Date et auteurs 
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 3 La tradition orale 

o 3.1 Modalités de la tradition orale 

o 3.2 Style 

 4 Versions écrites et traductions 

 5 Contexte et pertinence historique 

 6 Diffusion récente et postérité 

o 6.1 Littérature 

o 6.2 Peinture et illustration 

o 6.3 Musique 

o 6.4 Cinéma 

Trame de l'épopée 

Bilali Bounama, ancêtre des Keïta 

 
Arbre généalogique des Keïta dans la version de Mamadou Kouyaté et D.T. Niane. 

n prologue de l'épopée rattache l'ascendance de Soundiata Keïta au prophète de 

l'islam, Mahomet, ce qui est notamment un moyen de légitimer le pouvoir de la 

dynastie au Moyen âge
[1]

. Les Keïta sont présentés comme les descendants de Bilali 

Bounama, serviteur de Mahomet et, selon la légende, premier Noir à s'être converti à 

l'islam. Dans la version de Mamadou Kouyaté et Djibril Tamsir Niane, Bilali Bounama 

vient du Hedjaz
[2]

. Il a sept fils, dont l'aîné, Lawalo, part s'établir au Manding et y fonde la 

dynastie
[3]

. Dans la version de Babou Condé écrite par Camara Laye, cet ancêtre, dont le 

nom est transcrit "Bilali Jbounama", est un Tchadien fait prisonnier par Khalifa, roi du 

Cameroun, et réduit en esclavage, ce qui lui vaut le surnom de Bilali Kabs ("Bilali 

l'esclave")
[4]

. Brimé pour avoir développé seul des croyances monothéistes, Bilali est 

condamné à mort après une tentative d'évasion, mais il est sauvé par Boubakar Sidiki, un 

serviteur de Mahomet, qui le sauve en le rachetant puis l'offre à Mahomet. Après quelques 

années, ce dernier l'affranchit et lui donne le droit d'être appelé par son nom complet, Bilali 

Ibn Ka Mâma. Dans cette version, le fils de Bilali qui vient s'installer au Manden et en 

devient le premier roi est Latal Kalabi
[5]

. 

Le buffle du Dô 

Soundiata est le fils de Naré Maghann Konaté, roi du Manding (ou Manden), et de Sogolon 

Kondé, une femme laide et bossue (d'où son surnom de "Sogolon Kèdjou", "Sogolon la 

U 
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laide"), mais dotée de puissants pouvoirs magiques. L'origine de cette union surprenante est 

relatée par l'épisode du buffle du Dô. 

Le roi de la région du Dô, Gnèmo Diarra, aussi appelé Dô-Moko Niamoko Djata (« Djata, 

le guide des gens du Dô »), a une sœur aînée nommée Dô-Kamissa. À un moment donné, 

alors qu'elle est déjà une vieille femme, Dô-Kamissa est lésée par son frère, d'une façon qui 

varie selon les versions. Dans la version de Mamadou Kouyaté et D. T. Niane, Dô-Kamissa 

est privée de sa part d'héritage par son frère
[6]

. Dans la version de Cissé et Kamissoko, le 

motif de conflit survient à l'accession du roi au trône : le roi se voit recommander 

d'accomplir un sacrifice fastueux, le sacrifice d'un taureau blanc taché de noir, pour assurer 

la prospérité de son règne. Sachant sa sœur susceptible, le roi va d'abord lui offrir dans sa 

maison le sacrifice d'un bœuf de taille extraordinaire. Mais par la suite, Dô-Kamissa, 

prévenue par un cordonnier, apprend que l'autre sacrifice, encore plus fastueux, a eu lieu 

sans qu'elle y soit invitée ni n'en reçoive une part. Pour venger ce témoignage de mépris, 

Dô-Kamissa se métamorphose régulièrement en buffle et ravage la région
[7]

. 

Deux chasseurs, Dan Massa Woulani (autrement dit Tiramakhan Traore) et Dan Massa 

Woulamba, se concilient Dô-Kamissa en multipliant les offrandes et témoignages de 

respect à son égard. Elle leur révèle alors comment la tuer sous sa forme de buffle, qui est 

par ailleurs invulnérable. Elle pose cependant une condition : lorsque le roi Gnèmo Diarra 

leur offrira de se choisir, comme récompense, une épouse parmi les jeunes filles du pays, ils 

devront choisir la plus laide, Sogolon Kondé, et aller la remettre au roi du Manden. Sogolon 

est le double ou la réincarnation de Dô-Kamissa, d'où son surnom de Femme-buffle. 

Les chasseurs obéissent et vont offrir la jeune fille à Naré Maghann Konaté, aussi appelé 

Maghan Kon Fatta, roi du Manding, réside à Niani, dans la région de Siguiri, dans 

l'actuelle Guinée. C'est ainsi que Naré Maghann Konaté épouse Sogolon, qui lui donnera 

plusieurs enfants dont Soundiata. 

Naissance et enfance de Soundiata Keïta 

Naré Maghann Konaté épouse donc Sogolon. Mais la première épouse du roi, Sassouma 

Bereté, fait tout pour rabaisser Sogolon et pour mettre en avant son propre fils. Les choses 

empirent après la naissance de l'enfant de Sogolon, Soundiata, car Soundiata reste 

longtemps sans parler et ne sait toujours pas marcher à dix ans passés, de sorte que Sogolon 

devient la risée de toutes les femmes, Sassouma en tête. Un jour, après une ultime insulte 

de Sassouma, Soundiata s'éveille enfin, parvient pour la première fois à se mettre debout 

pour marcher et révèle même une force colossale : il va déraciner un baobab à mains nues 

pour en apporter les feuilles à sa mère, qui en a besoin pour cuisiner. Soundiata devient 

aussitôt l'héritier désigné du roi et se lie avec Balla Fasséké, qui devient son griot attitré. 

L'exil 

Cependant, à la mort de Maghan Kon Fatta, Sassouma fait jouer son influence et les 

volontés du souverain défunt ne sont pas respectées. Sogolon et Soundiata sont envoyés en 

exil, ainsi que le frère de Soundiata, Manding Bory, et sa sœur, Djamarou. De plus, 

Soundiata et son griot sont séparés, car Balla Fasséké est envoyé en ambassade dans 

le royaume de Sosso chez le cruel roi-sorcier Soumaoro Kanté. Soundiata, ses frère et sœur 

et sa mère quittent donc Niani, capitale du Manding, et se rendent d'abord à Djedeba, chez 
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le roi Mansa Konkon, où ils séjournent deux mois jusqu'à ce que Soundiata découvre et 

déjoue une trahison de Mansa Konkon, qui, démasqué, ne le tue pas mais le chasse en 

même temps que sa famille. Les exilés s'arrêtent ensuite dans la ville fortifiée de Tabon, 

chez le roi Fran Kamara, où ils sont excellemment reçus : Fran Kamara et Soundiata 

deviennent amis et alliés. Soundiata et sa famille suivent ensuite une caravane de 

marchands jusqu'à Wagadou, chez le roi Soumaba Cissé, roi des Cissé, où ils sont bien 

traités. Après un an, le roi les envoie à Mema, à la cour de son cousin Moussa Tounkara. 

Les enfants de Sogolon y achèvent leur croissance : Soundiata et Manding Bory y prennent 

part à leurs premiers combats. Après trois ans, Soundiata est nommé Kan-Koro-Sigui (vice-

roi) à l'âge de dix-huit ans. 

La guerre contre Soumaoro 

 
Cavalier militaire du Mali médiéval. Figure en terre cuite trouvée à Djenne (arrière-pays du delta du 

Niger). XIII
e
 siècle-XV

e
 siècle. 

L'épopée raconte ensuite le retour de Soundiata au Manding, puis la façon dont il défie le 

roi-sorcier Soumaoro Kanté, qui règne à Sosso. La guerre est déclenchée lorsque 

Soumaoro, après de multiples exactions contre son peuple, épouse de force Keleya, la 

femme de son propre neveu, Fakoli Doumbia, ce qui est considéré comme un inceste : 

furieux, Fakoli quitte Sosso avec sa tribu et appelle les autres tribus à la sédition. Des 

révoltes éclatent, cruellement réprimées par Soumaoro, qui rase Niani et se proclame roi du 

Manding. Des envoyés malinkés vont alors trouver Soundiata à Mema pour lui demander 

d'entrer en guerre contre Soumaoro. Le mêle jour, Sogolon, très malade, meurt et Soundiata 

doit négocier avec le roi de Mema pour pouvoir l'enterrer sur place, car Soumaba ne voit 

pas partir son subalterne d'un bon œil. Soundiata rentre alors au Manding et lève une armée 

constituée des tribus alliées, à commencer par celle de Fran Kamara. 

Soundiata et ses forces infligent une première défaite à Soumaoro à Tabon, où Soumaoro 

n'est pas présent en personne lors de la bataille. Tandis que Soundiata marche sur Sosso, 

Soumaoro et le gros de ses forces viennent à sa rencontre et les deux armées s'affrontent 

dans la vallée de Negueboria. Soundiata remporte la victoire, mais, malgré ses attaques 

répétées contre Soumaoro lui-même dans la mêlée, il ne peut le tuer ou même le blesser, car 

Soumaoro fait appel à sa magie pour éviter ses coups et se déplacer instantanément d'un 
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point du champ de bataille à l'autre. Soumaoro tente de harceler les troupes de Soundiata en 

faisant donner sa cavalerie contre le campement de Soundiata le soir même, mais Soundiata 

parvient à retourner l'escarmouche à son avantage et à poursuivre Soumaoro jusqu'à 

Kankigné. Soundiata rejoint ensuite ses alliés à Sibi (aujourd'hui Siby) où tous se 

regroupent sous ses ordres. Il est également rejoint par Balla Fassékéet par une autre de ses 

sœurs, Nana Triban, qui ont fui le camp de Soumaoro. Nana Triban, épousée de force par 

Soumaoro, a su lui soutirer le secret de sa puissance : un Tana, sorte de génie protecteur, 

qu'il conserve sous la forme d'un ergot de coq. 

Lorsque les deux armées se rencontrent à nouveau lors de la bataille de Kirina (ou Krina), 

dans la vallée du Djoliba, Soundiata fixe à la pointe d'une de ses flèches l'ergot de coq que 

Nana Triban a volé à Soumaoro, et lorsque l'ergot blesse le roi, Soumaoro perd 

instantanément ses pouvoirs. Dès lors, le roi de Sosso ne fait que fuir devant Soundiata. 

Soumaoro lui-même et son fils fuient vers la région de Koulikoro et escaladent la 

montagne, poursuivis par Soundiata, mais arrivent à s'échapper. La bataille de Kirina est un 

succès complet pour Soundiata et signe la fin de l'empire Sosso. Soundiata assiège alors la 

ville de Sosso elle-même et s'en empare en une matinée, puis la rase. 

Kouroukan Fouga et les débuts de l'empire 

 
L'empire du Mali et les royaumes voisins vers 1530 sous le règne de Soundiata. 

Soundiata travaille alors à l'édification de son empire. Il prend la ville de Kita et en gravit la 

montagne pour s'assurer la protection des génies qui y résident, tandis que ses armées 

guerroient dans toute la région. De retour au Manding, il réunit l'ensemble de ses alliés 

à Kouroukan Fouga, où tous lui prêtent serment d'allégeance et où est établie une charte 

réglant l'éthique et les grands principes des lois de l'empire, la charte du Manden. Soundiata 

devient le mansa (roi) de l'empire du Mali. 

La version de l'épopée relatée par Wa Kamissoko met l'accent sur les conflits qui suivent la 

défaite de Soumaoro : nombre des anciens alliés de Soundiata, après s'en être remis à lui 

pour vaincre Soumaoro, tentent de se soustraire à son autorité une fois l'ennemi commun 

disparu. Soundiata doit réprimer leurs velléités d'indépendance, et y parvient grâce à l'aide 

de ses deux principaux alliés restés fidèles, Tiramakhan Traore et Manden Fakoli, qui se 

chargent de combattre et de vaincre les alliés révoltés
[8]

. 

Mort de Soundiata 
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Il existe plusieurs variantes dans l'épopée à propos de la mort de Soundiata. 

Selon une variante répandue rapportée par D. T. Niane, Soundiata se noie dans la 

rivière Sankarani et est enterré à proximité du cours d'eau
[9]

. 

Dans la version de Wa Kamissoko, Soundiata meurt de vieillesse dans son palais 

à Dakadjalan, après avoir pris toutes ses dispositions testamentaires et fait ses 

recommandations à ses deux principaux vassaux, Tiramakhan Traore et Manden Fakoli
[10]

. 

Il est enterré en grande pompe à Dakadjalan même ; son corps est alors placé dans une 

grande jarre (cho doun) elle-même enterrée profondément au fond d'un puits qui est ensuite 

rebouché
[11]

. Les funérailles de Soundiata sont célébrées dans la capitale par l'ensemble des 

trente-trois clans du Mandé
[12]

. Youssouf Tata Cisséprécise que « des croyances » affirment 

qu'au moment où Soundiata rendit l'âme, un énorme hippopotame surgit des eaux de la 

rivière Sankarani entre Niani et Balandougouba, et que cet animal, qui vit toujours, incarne 

l'esprit de Soundiata
[11]

. 

Y. T. Cissé rapporte également une autre variante répandue par des Peuls du Wassouloun 

(ou Wassoulou) selon laquelle le mansa aurait été abattu d'une flèche par un archer peul, un 

esclave aveugle : il s'agit selon Cissé d'une variante revancharde due à l'hostilité que 

Soundiata s'était attirée de la part des esclavagistes peuls après avoir chargé l'un de ses 

serviteurs (un djon ba) d'administrer le Wassouloun et de lutter contre les pratiques 

esclavagistes qui y avaient cours
[13]

. 

La mort de Soundiata est suivie d'une période trouble, l'interrègne, durant laquelle des 

querelles éclatent pour la succession du roi
[14]

. De plus, le Mandé est attaqué par des 

royaumes voisins ; c'est finalement Niani Massa Mamourou Koroba qui reprend le titre 

de mansa qu'avait porté Soundiata
[15]

. 

Date et auteurs 

L'épopée de Soundiata a pour personnage principal le roi Soundiata Keïta, qui a vécu 

au XIII
e
 siècle: à première vue, elle semble donc s'être formée à cette époque ou par la 

suite. Toutefois, selon Daniel P. Biebuyck, il n'est pas impossible qu'une partie du matériau 

qu'elle brasse soit antérieur à l'existence historique de Soundiata lui-même, car les épopées 

de chasseurs qui existent dans les mêmes régions pourraient être antérieures à l'épopée de 

Soundiata et avoir influencé ses différents épisodes
[16]

. 

Le ou les premiers auteurs de l'épopée de Soundiata sont inconnus, car les traditions orales 

n'ont pas conservé leurs noms : les griots connaissent les noms des principaux 

prédécesseurs et professeurs dont ils tiennent leur propre savoir, mais n'accordent pas 

d'importance particulière à ce à quoi pouvait ressembler la toute première version de 

l'épopée ou au nom de son ou de ses premiers créateurs
[17]

. Par ailleurs, la variation est de 

règle dans une épopée orale de ce type, dont chaque représentation ou « performance » 

opère un choix et une mise en forme différentes qui dépendent du griot, du courant de 

tradition auquel il se rattache, du public auquel il s'adresse et des circonstances dans 

lesquelles la séance a lieu
[18]

. 

La tradition orale 
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Modalités de la tradition orale 

En tant qu'épopée de tradition orale, l'épopée de Soundiata s'est d'abord transmise et 

diffusée sans recours à l'écrit, c'est-à-dire qu'elle était préservée par des griots qui en 

apprenaient par cœur les différents épisodes dans leur jeunesse et la transmettaient de la 

même façon à leurs apprentis par la suite. Cette tradition orale est toujours vivante sur les 

territoires de l'ancien empire du Mali
[19]

et coexiste avec la diffusion écrite, plus récente, de 

l'épopée. 

Dans la tradition orale, les épisodes de l'épopée font l'objet de séances que les chercheurs 

anglo-saxons nomment souvent « performances » (de l'anglais performance, 

« représentation »). Ces séances, durant lesquelles la parole du griot est toujours 

accompagnée de musique, combinent récitation et improvisation, mais aussi parfois chant, 

mime et danse ; ils donnent lieu à de fréquents échanges entre le griot et son public, qu'il 

s'agisse de dialogues ou de reprises d'un refrain
[20]

. La parole épique ne se cantonne pas à la 

seule narration, mais peut inclure des considérations sur le griot, ses professeurs et ses 

ancêtres, ou bien sur certains membres du public, sur la communauté ; elle se mêle d'éloges, 

d'anecdotes et de réflexions philosophiques et morales. 

Style 

Selon Charles Bird, l'épopée de Soundiata se compose de vers définis non pas par des 

rimes, des accents ou un nombre de syllabes donné, mais par le rythme musical qui 

accompagne systématiquement les récitations. Il avance l'hypothèse d'une correspondance 

entre le vers poétique et un rythme de quatre battements accentués
[21]

. 

Versions écrites et traductions 

Les éditions scientifiques de l'épopée sont toutes des mises par écrit de variantes de la 

tradition orale racontées par des griots ou des djeli. Les premières mises par écrit se 

trouvent dans des manuscrits arabes que les colons français d'Afrique de l'Ouest traduisent 

au tournant des XIX
e
-XX

e
 siècles

[22]
. À partir des années 1890, des administrateurs des 

colonies et des militaires, en grande majorité français, recueillent des versions de l'épopée 

qui sont publiées en français et en allemand à partir de 1898
[22]

. Au début du XX
e
 siècle, à 

partir surtout des années 1930, des Africains de l'Ouest ayant reçu une éducation à 

l'européenne produisent des versions littéraires de l'épopée
[22]

. Un rôle important semble 

avoir été joué durant cette période par l'École normale William Ponty créée en 1903 à 

Saint-Louis au Sénégal : la stratégie coloniale française d'alors cherchant à créer sur place 

une culture franco-africaine, l'établissement favorise le rassemblement d'informations sur 

l'épopée et sa diffusion sous la forme de versions écrites et d'une pièce de théâtre
[23]

. 

C'est toutefois en 1960 que paraît l'un des premiers ouvrages à faire connaître plus 

largement l'épopée de Soundiata en français : Soundjata ou l'épopée mandingue, dans 

lequel l'historien africain Djibril Tamsir Niane met par écrit une version brève et 

retravaillée de l'épopée que le griot Mamadou Kouyaté lui a relatée dans le village de 

Siguiri, en Guinée, dans les années 1950
[24]

. Ce livre suscite un intérêt très large pour 

l'épopée de la part des chercheurs, en Afrique et hors d'Afrique, et joue un rôle décisif dans 

le développement des recherches à son sujet
[22]

. 
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Une version nettement plus ample, incluant une transcription de la narration originale 

en langue malinké en plus de la traduction française, est réalisée conjointement par 

l'ethnologue malien Youssouf Tata Cissé et par le griot Wa Kamissoko : elle consigne cette 

fois la version de Wa Kamissoko, qui s'inscrit parmi les traditions orales circulant dans la 

région de Krina au Mali. Cette version résulte de la longue coopération entre Cissé et 

Kamissoko, et aboutit à deux colloques organisés à Bamako par la Fondation SCOA pour la 

recherche scientifique en Afrique noire en 1975 et 1976, colloques au cours desquels des 

chercheurs européens et des traditionnistes africains se rencontrent, discutent et échangent 

afin d'élaborer ensemble une histoire du Mali médiéval. Au cours de ces colloques, Cissé 

réalise plusieurs enregistrements des paroles de Wa Kamissoko lorsqu'il déclame l'épopée, 

et prend en note les échanges de questions-réponses entre le griot et les autres 

chercheurs
[25]

. La version de l'épopée de Soundiata qui en résulte est publiée pour la 

première fois en 1975-1976 en deux volumes sous la forme d'actes du colloque de 

l'association SCOA, sous le titre L'Empire du Mali
[26]

. Elle fait ensuite l'objet d'un autre 

ouvrage par les mêmes auteurs, La Grande Geste du Mali, également en deux volumes, en 

1988 et 1991. 

L'africaniste américain John William Johnson recueille et traduit deux versions de l'épopée. 

La première, recueillie auprès du griot Magan Sisoko, est publiée sous le titre The Epic of 

Sun-Jata according to Magan Sisoko en 1979. L'autre est recueillie auprès du griot Fa-Digi 

Sisoko, père de Magan Sisoko, dans la région de Kita en 1968, et est publiée dans le 

livre The Epic of Son-Jara: A West African Tradition en 1986 ; Soundiata y apparaît sous le 

nom de Son-Jara
[27]

. 

Contexte et pertinence historique 

Peu de sources écrites existent sur l'histoire de l'empire du Mali. Parmi les principales 

sources écrites figurent les récits de voyageurs arabes du XIV
e
 siècle, dont le plus fameux 

est Ibn Khaldunqui mentionne Soundiata. De ce fait, l'épopée de Soundiata et plus 

généralement les traditions orales encore vivaces constituent des sources importantes sur 

l'histoire de la région. Mais leur pertinence et leur fiabilité en tant que sources historiques 

font débat parmi les historiens, car la tradition a nécessairement subi des transformations au 

fil des siècles. Une partie des historiens tente cependant de discerner des éléments de vérité 

historique dans l'épopée, mais avec prudence. L'historien américain David C. Conrad a 

ainsi pu entreprendre cette démarche à propos du personnage de Fakoli Doumbia
[28]

. 

L'existence historique de Soundiata Keïta et les grandes lignes de sa carrière politique ne 

font pas de doute : sa victoire sur Soumaoro Kanté à Kirina semble avoir eu lieu autour de 

1235
[29]

. Ibn Khaldun indique que Soundiata établit son autorité « sur le royaume de Ghana 

jusqu'à l'Océan du côté de l'Occident
[30]

 ». Le nom et l'emplacement de la capitale choisie 

par Soundiata n'ont pas été identifiés avec certitude par les historiens, ethnologues et 

archéologues
[31]

. 

Diffusion récente et postérité 

Jusqu'à la fin du XIX
e
 siècle, la diffusion de l'épopée de Soundiata était uniquement ou 

presque uniquement orale. Au cours du XX
e
 siècle, la diffusion de l'épopée emprunte un 

nombre croissant d'autres supports qui viennent s'ajouter aux traditions orales toujours 

actives : des versions écrites et des réécritures littéraires, mais aussi des diffusions à la radio 
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ou des enregistrements sur cassette audio puis CD des performances des griots, des versions 

théâtrales, télévisées, etc.
[32]

 

Littérature 

Le griot et écrivain malien Massa Makan Diabaté évoque l'épopée de Soundiata dans 

plusieurs de ses livres : Janjon et autres chants populaires du Mali (1970) et 

surtout L’Aigle et l’épervier ou la Geste de Soundjata, paru en 1975. L'écrivain 

guinéen Camara Laye donne une version de l'épopée de Soundiata dans Le Maître de la 

parole en 1978, après une enquête sur l'épopée dans le Haut-Niger (en Guinée, au Mali et 

au Sénégal) où il recueille et traduit les chants du griot Babou Condé
[33]

. Le romancier 

français Raphaël Chauvancy a développé cette épopée sous forme de roman 

historique dans Soundiata Keïta, Le lion du Manden, ce qui lui a valu l'attribution du prix 

spécial du jury de l'interculturalité en 2015
[34]

. 

Au théâtre, l'épopée a été adaptée par Patrick Mohr dans la pièce Soundjiata représentée 

entre 1989 et 1991 en Australie (en 1989 au Festival de Sydney, en anglais), en Suisse (en 

1990 au Théâtre du Grütli pour La Bâtie Festival de Genève, dans une version française 

jouée par la compagnie du Théâtre Spirale créé dans ce but par Mohr) en France (en 1991 

au Festival d'Avignon), puis ailleurs en Europe et enfin au Mali et au Burkina Faso, d'après 

une version racontée à Mohr par Mamadou Kouyaté
[35]

. En 2010, l'écrivain guinéen Issiaka 

Diakité-Kaba publie une réécriture de l'épopée en pièce de théâtre, Sunjata, The Lion: The 

Day When The Spoken Word Was Set Free / Soundjata, Le Lion : Le jour où la parole fut 

libérée, qui paraît aux États-Unis chez Outskirts Press. La pièce est écrite en vers libres, en 

français et en anglais, et est destinée à être mise en scène avec un accompagnement musical 

de jazz. Elle met en avant le rôle des femmes et la question de l'abolition de l'esclavage par 

Soundiata, tout en s'écartant du dénouement habituel de l'épopée afin de nourrir une 

réflexion sur les carrières des personnalités politiques en Afrique
[36]

. 

Peinture et illustration 

Des versions courtes de l'épopée, souvent illustrées, sont régulièrement éditées dans des 

collections pour la jeunesse. Une version romancée pour la jeunesse écrite par 

l'africaniste Lilyan Kesteloot et illustrée par Joëlle Jolivet, Soundiata, l'enfant-lion, est 

parue chez Casterman en 1999. En 2002, le peintre et illustrateur Dialiba Konaté publie au 

Seuil L’épopée de Soundiata Keïta, un album de grand format réalisé en collaboration avec 

Martine Laffon, qui regroupe ses peintures sur les différents épisodes de l'épopée ; Dialiba 

Konaté est l'un des premiers à tenter de réaliser des illustrations directement adaptées de la 

parole des griots et des traditionnistes, et mène pour cela des recherches qui concilient les 

ouvrages historiques sur l'empire du Mali et les détails plus légendaires donnés par les 

griots
[37]

. Un court album écrit par Modibo Sidibé et illustré par Svetlana Amegankpoe a été 

publié en 2005 aux éditions Donniya à Bamako. 

Musique 

Une version musicale de l'épopée, Sunjata ou l'épopée mandingue, a été réalisée par 

l'Ensemble instrumental du Mali et publiée au Mali par le Ministère de la Jeunesse, des 

Sports, des Arts et de la Culture en 1976
[38]

. Un spectacle slam musical, Soundiata Keita, 
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quand un homme africain entre dans l'Histoire, a été créé par le musicien franco-sénégalais 

Tidiane Sy en France en 2009 et donné par la suite à Bamako au Mali et à Djibouti
[39],[40]

. 

La chanteuse malienne Rokia Traoré a travaillé à plusieurs reprises sur l'épopée de 

Soundiata. En 2008, elle fait allusion à Soundiata, à Sogolon et à Maré Makan Diata dans 

sa chanson "Dounia" sur l'album Tchamantché : elle mentionne Soundiata comme "l'un de 

ceux qui ont construit une Afrique digne et vivant d'espoirs, une Afrique qui nous manque". 

En juillet 2017, au Festival d'Avignon, Rokia Traoré crée le spectacle Dream Mande Djata, 

où elle présente l'épopée de Soundiata Keïta, mais aussi l'histoire du Soundiata réel, en 

mettant en avant l'importance de la charte du Manden dans l'histoire culturelle de l'Afrique 

avant la colonisation
[41],[42]

. Ayant travaillé notamment avec la griotte Bako Dagnon sur 

l'épopée, elle est assistée dans le spectacle du joueur de cora Mamadyba Camara et du 

joueur de ngoni Mamah Diabaté, et elle chante tantôt en français, tantôt en mandingue
[43]

. 

Cinéma 

Sorti en 1994, le film d'animation des studios Disney Le Roi lion, bien que principalement 

inspiré d'autres œuvres, a pu être rapproché par sa structure de l'épopée de Soundiata
[44]

. 

En 1995, le cinéaste burkinabé Dani Kouyaté réalise Keïta ! L'Héritage du griot, dans 

lequel un jeune garçon, Mabo Keïta, fait l'école buissonnière pour écouter le 

vieux griot Djéliba lui expliquer l'origine de son nom en lui racontant l'épopée de 

Soundiata. Le film évoque à la fois l'épopée elle-même et la mise en péril de la 

transmission de la tradition orale à cause de la dégradation du statut social des griots
[45]

. Il 

réutilise l'esthétique africaine traditionnelle et met en avant une narration prise en charge 

par l'oralité, rendue accessible par le travail de l'image
[46]

. 

Dans le film d'animation Kirikou et les Hommes et les Femmes de Michel Ocelot (2012), 

la griotte raconte à Kirikou l'épopée de Soundiata, que Kirikou transmet à son tour aux 

villageois en la modifiant à son goût. 

En 2014 sort un long-métrage d'animation ivoirien adapté de l'épopée : Soundiata Keïta, le 
réveil du lion, produit par le studio Afrikatoon

[47]
. 

Empire songhaï 

env. 1464 – 1591 

 
Étendue de l'empire songhaï vers 1500. 
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Informations générales 

Statut Empire 

Capitale 
Gao 

Langue 
Songhaï 

Monnaie 
Cowry (en) 

Superficie 

Superficie 1500 1,4 millions de km²
[1]

 

Entités précédentes : 

 Empire de Gao 

Entités suivantes : 

 Royaume de Tombouctou 

 Royaume de Dendi 

 
Carte de l'Empire songhaï au XVI

e
 siècle. 

L'Empire songhaï, ou empire des Songhaï, est un État d'Afrique de l'Ouest ayant existé 

entre le XV
e
 et le XVI

e
 siècle. 
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o 1.2 Un État vassal du Mali 

o 1.3 La dynastie des Sy et la naissance de l'Empire songhaï (1464-1492) 

o 1.4 La dynastie des Askias (1493-1595) 
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 2 Culture 

 3 Économie 

Du royaume de Gao à l'Empire songhaï 

'Empire songhaï est initialement un petit royaume étendu le long du fleuve Niger. 

Au VII
e
 siècle, c'est le royaume de Gao, devenant par la suite vassal des empires du 

Ghana et du Mali
[2]

. Il devient un empire durant le XV
e
 siècle

[3]
. À son apogée 

l'Empire songhaï s'étend sur une partie du Niger, le Mali et une partie du Nigeria actuels. 

Le royaume de Gao (VII
e
 – XIII

e
 siècle) 

Article détaillé : Empire de Gao. 

L'État songhaï est fondé à Koukia au VII
e
 siècle, à la suite des métissages qui s'effectuent 

entre les Songhaïs et les Berbères dirigés par le chef Za el-Ayamen. Ces derniers fuient la 

conquête arabe de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Ce métissage entre Songhaï et 

Berbères donne la dynastie des Dia
[4],[5]

. La capitale est alors à Koukia, en aval de Gao, 

actuel Mali. Vers 1010, les rois de Koukia s'installent à Gao et se convertissent à l'islam
[6]

. 

Il en reste des stèles en marbre parfois encore visibles sur les frontons des bâtiments 

administratifs de Gao, le plus souvent extraites de la nécropole de Sané, au nord-est de Gao. 

Le marbre vient d'Espagne, les inscriptions en arabe sont faites en Andalousie dans les 

alentours d'Alméria. Les stèles étaient ensuite transportées au travers du Sahara vers la cour 

des Songhaï de Gao. La plus ancienne date de 1014. 

Un État vassal du Mali 

Vers l'an 1300, le Songhaï passe sous la coupe de l'empire du Mali. Il est alors une des 

composantes de cette constellation de royaumes assujettis qui constituent habituellement les 

empires d'Afrique de l'Ouest au Moyen Âge. 

La dynastie des Sy et la naissance de l'Empire songhaï (1464-1492) 

Il retrouve son indépendance sous le règne de Sonni Ali Ber (Sonni Ali le Grand) de la 

dynastie des Sy (1464-1492), qui combat les Peuls et les Touareg, ainsi que les lettrés 

musulmans de la ville sainte de Tombouctou
[7]

. Sonni Ali tente de préserver la culture non 

islamisée de son royaume
[8]

. 

La dynastie des Askias (1493-1595) 

La mort de Sonni Ali Ber ouvre une courte période (1492-1493) d'instabilité au sein de 

l'Empire songhaï. Sonni Baare, pressenti pour lui succéder, refuse de se convertir à l'islam. 

Mohammed Sylla, du clan des Touré, gouverneur régional, prend le pouvoir avec l'aide des 

oulémas de Djenné, de Tombouctou et de Gao. Il fonde une dynastie appelée par la 

suite dynastie des Askias. 

Sarakollé Mohammed Touré (1493-1528), soninké (et donc non songhaï), originaire 

du Tekrour, prend le contrepied de la politique religieuse de Sonni Ali Ber. Il achève 

d'islamiser le royaume à travers plusieurs batailles que rapporte le voyageur Léon 

L 
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l'Africain
[9]

. L'Empire songhaï, largement islamisé, au moins dans les grandes villes, 

connaît son apogée sous la dynastie musulmane des Askia
[10]

. 

Le Songhaï s'effondre en 1591 à la suite de l'invasion des armées 

du sultan marocain Ahmed IV el-Mansour, conduites par le mercenaire ibérique Yuder 

Pacha. Vaincus après la bataille de Tondibi, en 1591, les Songhaïs essayent de négocier 

avec le sultan marocain, puis devant son refus, organisent une guérilla contre le corps 

expéditionnaire marocain. Les derniers askias songhaïs indépendants sont contraints de 

faire allégeance aux pachas marocains, avant de se replier en aval du fleuve Niger, autour 

de Sikieye, la nouvelle capitale, située aujourd'hui à l'emplacement de Niamey (Niger)
[11]

. 

L'Empire éclate en une douzaine de principautés
[12]

. À Tombouctou, les Marocains 

nomment un askia à leur solde ; son autorité ne déborde guère des limites de la ville. 

Culture 

La ville de Tombouctou devient, lors de l'affaiblissement de l'empire du Ghana, 

au XI
e
 siècle, le point de regroupement des caravanes et le centre du commerce 

transsaharien, ce qui en fait non seulement la métropole économique des empires du Mali et 

songhaï, mais aussi le principal centre religieux et intellectuel
[13]

. De nombreux monuments 

en pisé
[14]

 sont alors érigés, telles les mosquées Djingareyber, construite sous le règne de 

l'Empereur du Mali Kankan Moussa, Sidi Yaya et Sankoré
[réf. nécessaire]

. L'explorateur 

français René Caillié y pénètre bien plus tard, en 1828, et n'y trouve que des restes de sa 

splendeur médiévale
[15]

. 

Le savoir, les livres et l'enseignement tiennent une grande place dans l'Empire ; c'est un 

héritage de l'empire du Mali que l'Askia Mohammed Sylla va protéger et développer. Les 

étudiants et les savants viennent d’Égypte, du Maroc, d'Andalousie ou d'Allada pour suivre 

des cours de mathématiques, de grammaire ou de littérature à l'université Sankoré ou 

d'autres médersa
[16]

. 

Les Askias s'entourent de lettrés. De nombreux docteurs étrangers viennent s'installer à Gao 

et Tombouctou, cette dernière étant la capitale culturelle de l'État. Ils apportent les 

traditions académiques de Chinguetti, Djenné mais aussi La Mecque et Le Caire dont 

l'université al-Azhar est, à cette époque, le plus grand centre d'enseignement des sciences 

islamiques. Dès la seconde génération, les savants de Tombouctou développent leurs 

propres enseignements et critiquent dans leurs commentaires certains ouvrages des maîtres 

du Caire. La liberté d'enseigner est grande, il suffit d'être titulaire d'un diplôme pour ouvrir 

une école
[17]

. Les signes du pouvoir intellectuel se retrouvent dans les habits des 

enseignants : boubou spécifique, turban blanc et longue canne à bout pointu
[réf. nécessaire]

. 

Ahmed Baba, lettré de Tombouctou, déporté lors de la conquête marocaine et qui retrouve 

la liberté à la mort du sultan Ahmed el-Mansour, vers 1605, s'illustre à Marrakech par la 

profondeur de son savoir. 

L'arrivée au pouvoir des Askias entraîne cependant un virage rigoriste de la politique 

religieuse de l'Empire. L'arrivée d'al-Maghili, par exemple, amène la destruction des 

communautés juives des oasis du Sahara, celles du Touat en particulier. L'islam ne pénètre 

cependant pas le monde rural ; l'Empire songhaï reste une civilisation urbaine et les efforts 

des classes dirigeantes dans l'organisation et l'administration de l'Empire restent focalisés 

sur la société urbaine commerçante. En revanche, la fin de l'Empire entraîne un exode des 
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imams dans des ermitages ruraux autour desquels s'organise une seconde islamisation du 

Soudan, l'islamisation des campagnes (xvii
e
 et XVIII

e
 siècles). 

Économie 

 
Conquêtes des Saadiens. 

L'Empire songhaï prospère rapidement grâce au commerce transsaharien et à ses mines, en 

expédiant vers l'Afrique du Nord du sel et de l'or mais aussi des noix de kola, de l'ambre 

gris, de la gomme arabique, des peaux de léopards et des esclaves. Il exporte également des 

peaux d'hippopotames, découpées et tannées pour en faire des boucliers, réputés jusqu'au 

Maroc. L'or, qui fascine autant les Européens que les souverains marocains, n'est pas 

produit dans le Songhaï mais dans des mines, essentiellement situées en pays akan dès 

le XVI
e
 siècle. Comme le Mali, le Songhaï sert de plaque tournante à des échanges 

commerciaux de biens qu'il ne produit pas : l'or vient de la forêt et le sel du Sahara. 

L'Empire songhaï reçoit du Maghreb, en contrepartie, des produits manufacturés tels que 

des bijoux, des armes, des étoffes ou des miroirs, ainsi que des produits agricoles tels que 

du blé, des dattes ou des chevaux
[18]

. À partir du milieu du XVI
e
 siècle, le Songhaï finit par 

entrer en conflit avec les Saadiens pour la possession des mines de sel du désert et, en 

particulier, la grande mine de sel de Teghazza, finalement abandonnée par les Touaregs 

après son annexion en 1582 par les sultans saadiens
[19]

. 

Fouta-Djalon 
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Localisation du Fouta-Djalon en Guinée. 

 

Géographie 

Altitude 
1 515 m, mont Loura 

Superficie 81 952 km
2
 

Administration 

Pays 
Guinée 

 

Le Petteh Djiga (rocher des vautours). 

Le Fouta-Djalon est un massif montagneux en Guinée, principalement habitée par des 

populations peules. 
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 1 Géographie 

 

Fouta-Djalon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Loura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_montagnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fouta-Djalon#G%C3%A9ographie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guinea_physical_map.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guinea.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guinee_Fouta_Djalon_Petteh_Djiga.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_circle_50%.svg?uselang=fr


 

 

 
35 

 2 Histoire 

o 2.1 La révolution musulmane du XVIII
e
 siècle 

 2.1.1 Causes et caractère de la révolution musulmane 

 2.1.2 La djihad peul sous Karamoko Alpha (1725-1751) 

 2.1.3 Alpha Ibrahima Sori Maoudo (1751-1791) 

 2.1.4 Le partage des pouvoirs après Sori Maoudo 

 2.1.5 La consolidation de l'aristocratie et la mise en place d'un système 

esclavagiste 

o 2.2 L'intégration autour des Peuls au XVIII
e
 siècle 

o 2.3 La « guerre sainte » du XIX
e
 siècle contre la colonisation française 

o 2.4 Renforcement de la colonisation française au XX
e
 siècle 

o 2.5 Les exilés de la période Sékou Touré 

o 2.6 Les flux migratoires et les massacres des années 2000 

 3 Culture 

o 3.1 Le parentage 

o 3.2 Le ménage polygyne 

o 3.3 Droits et obligations du chef de groupe 

 4 Culture populaire 

Géographie 

 

Étroit sentier longeant les surplombs du canyon. 

e territoire du Fouta-Djalon est constitué de savanes arborées, forêts ouvertes, forêts 

galeries et vastes plaines, sillonné de nombreux cours d'eau dont l’action millénaire 

a donné origine à de grandes falaises et de nombreuses et magnifiques chutes. 

Surnommé « le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest », d'importants cours d'eau de l'Ouest 

africain y trouvent leur source : le Tinkisso (affluent du Niger), le Sénégal, le Gambie, 

le Koliba. 

L 
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Avec une superficie de 81 952 km
2
 et une altitude moyenne de 1 000 m, cette région de 

plaines et collines culmine au mont Loura (1 515 m). L'érosion a creusé des gorges 

profondes et des vallées dans l'épaisse couche de grès qui recouvre la roche granitique du 

sous-sol. 

Les températures varient considérablement selon le lieu et les périodes : saison sèche de 

novembre à mai et saison des pluies de juin à octobre : 

 décembre - janvier (saison sèche) max. 30 °C min. 05 °C ; 

 février - mai (saison sèche) max. 36 °C min. 20 °C ; 

 juin - octobre (saison des pluies) max. 32 °C min. 16 °C ; 

 octobre - novembre (fin des pluies) max. 32 °C min. 18 °C. 

Cette zone est particulièrement favorable à la production 

de fruits (mangues, agrumes, papayes, avocats, bananes, goyaves) et plusieurs autres 

productions potagères. Dans l'ensemble des terres cultivables sont produits le fonio, le riz, 

la pomme de terre, l'oignon et l'arachide. 

Les principales villes sont Labé, Mamou et Dalaba. 

Histoire 

La révolution musulmane du XVIII
e
 siècle 

L'histoire du Fouta-Djalon, comme celle du royaume de Dahomey ou de l'empire ashanti, 

ne peut se comprendre en dehors du contexte global de la traite négrière qui dominait 

l'ensemble de la côte atlantique. Au XVI
e
 siècle, l'essor du commerce atlantique provoqua 

un mouvement de population vers la côte et vers la forêt de différents peuples qui 

souhaitaient profiter de la nouvelle voie commerciale ouverte par les Européens. Les hauts-

plateaux du Fouta-Djalon constituaient un lieu de transit privilégié.
[pas clair]

 Les riches 

pâturages avaient en outre attirés les pasteurs Peuls, arrivés à partir du XV
e
 siècle avec leur 

important cheptel, faisant du pays une région fort prospère. L'intégration au commerce 

atlantique provoqua une profonde transformation économique, politique et sociale qui est à 

la base de la révolution musulmane du début du XVIII
e
 siècle. 

Causes et caractère de la révolution musulmane 

On
[Qui ?]

 a trop souvent présenté la « révolution musulmane » comme étant le fruit d'un 

simple « conflit ethnique » entre Peuls et Jalonkés (Soussous). 

Au XVII
e
 siècle, les Peuls étaient sans doute devenus le groupe social le plus riche et le 

plus puissant du pays, grâce à l'accroissement considérable de la population peule dû aux 

migrations en provenance de diverses régions (Boundou, Fouta-Toro, Macina, Sahel), à 

l'expansion du commerce atlantique (exportation de bétail et de cuir à destination de 

l'Europe et de l'Amérique, renforçant le rôle économique des éleveurs), et à l'apparition de 

l'islam militant
[pas clair]

 en tant que nouvelle idéologie politique. 

La révolution musulmane au Fouta-Djalon, comme au Boundou, fut avant tout une réaction 

populaire contre la traite esclavagiste. 
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Les dirigeants de la révolution musulmane ne venaient pas tous du Macina, mais aussi du 

Fouta-Toro et du Boundou où ils avaient des liens (y compris familiaux) avec 

le mouvement maraboutique (en) de Nasir al-Din (en) fondé à la fin du XVI
e
 siècle. À ce 

titre, le Boundou servait de relais entre le Fouta-Toro vaincu et le Fouta-Djalon vainqueur. 

Dans le contexte de chasse à l'homme à grande échelle organisée par le Kaabu, la 

révolution musulmane du Fouta-Djalon, soutenue tant par les Peuls que par les Mandé et 

les Diakhankés, avait pour objectif d'assurer la sécurité des musulmans, et ce quelle que soit 

leur ethnie – le mouvement au début était dirigé par douze marabouts peuls et 

dix marabouts diakhankés. L'alliance avec les Dioulas et les Diakhankés fut favorisée par le 

fait que ces peuples adhéraient eux aussi l'islam. Ces commerçants étaient également 

intéressés par l'idée de créer un pays unifié en lieu et place des petites chefferies jalonkés 

qui étaient incapables de protéger les habitants contre les esclavagistes. 

Le mouvement se heurta en revanche à l'opposition des Jalonkés et des Peuls non-

musulmans (Peuls « de brousse » nomades, contrairement aux Peuls sédentaires du Fouta-

Djalon). 

La djihad peul sous Karamoko Alpha (1725-1751) 

En 1725, le savant musulman Karamoko Alpha Diallo, à la tête d'une 

coalition multiethnique à majorité peule, gagne la bataille de Talansan. Les chefs jalonkés 

(Soussous) sont repoussés vers la côte de la future Guinée. Karamoko Alpha Diallo prend 

le titre d'almamy et fonde la confédération du Fouta-Djalon, un État théocratique féodal qui 

s'appuie à la fois sur les traditions peules et sur les principes de l'islam. 

La confédération était divisée en neuf provinces ou diwe (sing. diwal) : Labé, 

Bhouria, Timbi, Timbo, Kébali (en), Kolladé, Koyin (en), Fougoumba (en) et Fodé Hadji. 

Les chefs portaient le titre d'alfa, chacun recevant la charge du territoire qu'il avait libéré au 

cours de la guerre sainte. Ainsi, Karamoko Alpha mo Labé était non seulement almamy de 

la confédération, mais aussi alfa du diwal de Timbo, la capitale. Le pouvoir de l'almamy 

était limité non seulement par la grande autonomie des différentes provinces, mais aussi par 

un conseil des anciens qui se réunissait à Fugumba (capitale religieuse) et jouait le rôle 

de parlement. 

La conversion à l'islam rencontra une farouche résistance notamment de la part 

des pasteurs peuls nomades, qui considéraient l'islam comme une façon de les contraindre à 

la sédentarisation et de les contrôler politiquement et économiquement. 

Alpha Ibrahima Sori Maoudo (1751-1791) 

Après la mort de Karamoko Alpha vers 1751, le titre d'almamy revint 

à Ibrahima Sori (en) dit Maoudo (le Grand), qui mena une politique militaire agressive 

envers les peuples voisins, en alliance avec le royaume jalonké du Solimana. Cette guerre 

se faisait à nouveau au nom du djihad, mais avait désormais clairement pour but d'asservir 

les peuples voisins au profit de l'aristocratie, et de vendre aux marchands européens, dont la 

demande était croissante. 
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Ainsi, le Fouta-Djalon, qui s'était constitué en réaction aux conséquences désastreuses de 

la chasse à l'homme à grande échelle, finit par lui-même participer à ce commerce. 

L'alliance du Fouta-Djalon et du Solimana fut défaite en 1762 par Kondé Bourama, roi 

du Sankaran. Le Solimana quitta alors l'alliance et en 1762, le Sankaran occupait Timbo, 

capitale politique du Fouta-Djalon. Un sursaut stoppa l'armée du Sankaran devant les portes 

de Fougoumba (capitale religieuse), et permit finalement non seulement de repousser le 

Sankaran en 1776, mais aussi d'imposer la domination du Fouta-Djalon sur les plaines à 

l'Est. Cette victoire consolida définitivement l'autorité de l'almamy Sori Maoudo et celle de 

la faction militariste (la soriya (en)). 

Le partage des pouvoirs après Sori Maoudo 

La mort de Sori Maoudo en 1791 ouvrit une période d'anarchie. Son fils Sadou fut assassiné 

par les partisans de la faction maraboutique (l'alfaya (en)) regroupée autour de Abdoullaï 

Bademba, fils de Karamokho Alfa. On adopta alors un système d'alternance entre les deux 

familles alfaya et soriya, qui demeura en vigueur jusqu'au XX
e
 siècle. 

Cette alternance, similaire à celle en vigueur dans les royaumes sebbe, affaiblit 

considérablement le pouvoir central par rapport aux chefs de province, et permit au Conseil 

des anciens (chargé de faire respecter la charia) de contrôler le pouvoir de l'almamy. 

L'organisation de l'État constituera un exemple de décentralisation à base de laquelle se 

trouvaient les « conseils de village » élisant leurs représentants avec consultation directe, 

qui devenaient alors membres du Conseil des anciens. 

La consolidation de l'aristocratie et la mise en place d'un système esclavagiste 

Le royaume du Fouta-Djalon put maintenir son indépendance et même agrandir ses 

frontières jusqu'à l'invasion européenne. Mais le régime perdit son 

caractère révolutionnaire car le parti maraboutique, une fois assurée la sécurité des 

musulmans au Fouta-Djalon, se transforma en une aristocratie religieuse et militaire, qui 

participa activement à la traite esclavagiste en utilisant le jihad pour réduire en esclavage 

les païens vivant en-dehors du Fouta-Djalon. 

À partir du XVIII
e
 siècle, les Européens cessèrent en effet d'acheter de l'or, de l'ivoire et du 

cuir, et n'étaient plus intéressés par aucune autre marchandise africaine que les esclaves. Le 

commerce des esclaves et l'organisation de caravanes vers la côte devinrent monopole 

d'État. Le Fouta-Djalon, vu sa position centrale entre la côte et le Royaume bambara de 

Ségou (actuel Mali), échangeait également sur la côte les esclaves capturés dans 

la savane et la forêt contre des marchandises venues d'Europe (notamment le sel, nécessaire 

à l'élevage intensif). Cela amena au Fouta-Djalon un nombre énorme d'esclaves de toutes 

origines. 

Le Fouta-Djalon lui-même commença à faire grand usage d'esclaves dans son économie. 

Les esclaves travaillaient aux champs pour satisfaire les besoins en nourriture de leurs 

maitres mais aussi la demande en céréales des navires négriers (pour la nourriture des 

esclaves pendant la traversée). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Koranko_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Timbo
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fougoumba&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Soriya&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/soriya
https://fr.wikipedia.org/wiki/1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anarchie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfaya&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfaya_(party)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karamoko_Alpha_mo_Lab%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebbe&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_anciens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_anciens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Almamy
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9centralisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volutionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marabout_(islam)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFens
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caravane_(convoi)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monopole_d%27Etat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monopole_d%27Etat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaabu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_bambara_de_S%C3%A9gou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_bambara_de_S%C3%A9gou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savane
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_(activit%C3%A9_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9ales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_n%C3%A9grier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travers%C3%A9e_de_l%27Atlantique


 

 

 
39 

Au final, s'il est vrai que les Peuls y étaient dominants, il s'agissait d'une 

société multiethnique divisée en classes sociales. 

L'intégration autour des Peuls au XVIII
e
 siècle 

À la fin du XVIII
e
 siècle, la capitale religieuse de l’État théocratique du Fouta-Djalon 

est Fougoumba, où est intronisé l’Almamy (du mot arabe imam), qui gouverne dans la 

capitale politique, Timbo, assisté du « Conseil des Anciens ». L’élément peul domine, dans 

un État multiethnique. La société est fortement hiérarchisée et inégalitaire, le clivage 

fondamental se situant entre musulmans et non-musulmans. 

Au sommet, se trouve l’aristocratie militaire et la classe maraboutique (lasli), puis viennent 

les hommes libres musulmans (rimbé). 

En bas de l'échelle des hommes libres se trouvaient les « Peuls de brousse », convertis 

tardivement à l'islam après le djihad ; ils travaillaient eux-mêmes la terre et leur bétail, 

tâche considérée comme impure par l'aristocratie, et étaient exploités par le reste des 

citoyens libres sous forme d'impôts et corvées. 

Les serviteurs et esclaves, généralement non-musulmans (mattioubé), originaires d'un très 

grand nombre de pays et d'ethnies, étaient parqués dans des villages de culture 

(roundé), exploités au profit de l’aristocratie des Peuls. Plusieurs révoltes d'esclaves se 

produisirent d'ailleurs dans le pays à la fin du XVIII
e
 siècle. 

Comme dans les sociétés de l'Europe antique, l'esclavage libéra l'aristocratie du travail 

manuel et permit une véritable révolution culturelle. La classe maraboutique se consacra 

tout entière à l'enseignement, implantait des écoles dans tout le pays, traduisait le Coran en 

langue peule afin qu'il soit plus facilement accessible à l'ensemble du peuple. On vit 

également apparaître une riche et abondante littérature en langue peule. Contrairement 

aux États maliens où, à cette époque, l'islam était demeuré la religion de l'élite, l'islam se 

répandit largement dans la population du Fouta-Djalon. 

La prospérité économique et une relative stabilité politique favorisaient la cohabitation 

entre diverses ethnies. Le brassage des populations, l’adhésion à l’islam et aux valeurs des 

Peuls favoriseront l’intégration qui aboutira à une homogénéisation ethnique. 

De plus, l'interdiction formelle de réduire un musulman en esclavage garantit également 

une grande stabilité interne, contrastant fortement avec l'anarchie, la violence et le 

dépeuplement qui avait cours partout ailleurs du fait de la chasse à l'homme esclavagiste à 

grande échelle – c'est ce qui explique encore à l'heure actuelle la très forte densité de 

population au Fouta-Djalon alors que la zone est pourtant relativement pauvre en ressources 

naturelles. 

Finalement, ce système inspira un grand nombre de révolutions musulmanes en 

Afrique de l'Ouest dans la période qui suivit, comme celle du Fouta Toro de la fin 

du XVIII
e
 siècle. 

La « guerre sainte » du XIX
e
 siècle contre la colonisation française 
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Au cours du XIX
e
 siècle, les Peuls du Fouta-Djalon mèneront des opérations de résistance 

pour se protéger contre les attaques venant des régions voisines. 

La colonisation française commença en 1838 en Guinée. Dès 1850, les Français fondent un 

protectorat des rivières du Sud, rattaché au Sénégal. La colonisation s'était heurtée à une 

très forte résistance, en particulier chez les Peuls du Fouta-Djalon, les Coniaguis et les 

Guerzés. Sous l'autorité française se développa une élite citadine commerçante qui adopta 

culture et langue françaises. 

Profitant de la division sur la succession au trône, l'armée française, sous le commandement 

d'Alfred Dodds, occupent la capitale Timbo et le dernier almamy du Fouta 

indépendant, Bokar Biro, est vaincu à la bataille de Porédaka en 1896. Les chefs du Fouta 

qui avaient assisté les Français, seront soit assassinés (Alpha Ibrahima Sori Yilili), soit 

envoyés en exil (Alpha Yaya). 

Renforcement de la colonisation française au XX
e
 siècle 

En 1897, les Français installent un almamy au Fouta-Djalon avant de démembrer la 

République théocratique. Le Fouta est intégré dans sa majorité à la nouvelle colonie des 

Rivières-du-Sud qui deviendra la Guinée française, englobée, deux ans plus tard, dans le 

gouvernement général de l'Afrique-Occidentale française
[1]

. Une partie est occupée par 

la Grande-Bretagne en Sierra Leoneet les Portugais s'empareront du Gabou en Guinée-

Bissau. La France impose une dure occupation militaire et instaure un esclavage, 

appelé travaux forcés. 

Le Fouta-Djalon fut un centre de culture théologique peul. Les grands poètes-théologues 

sont Thierno Samba Mombéya, Thierno Saadou Dalen, Thierno Aliou Bhoubha Ndian 

et Thierno Diawo Pellel. Ils sont considérés comme d'illustres personnalités issues de la 

noblesse du Fouta et prêchant le bon exemple (le Peul savant et pieux, fervent dans la 

religion). 

Les exilés de la période Sékou Touré 

Près d'un million de réfugiés guinéens vivent au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Beaucoup 

d'originaires du Fouta Djallon s'exilent dès les années 1950 au Sénégal
[2]

, où ils tiennent des 

petits métiers : commerce de charbon de bois, vente ambulatoire de cigarettes, petits étals 

de quartier, taxis. 

Le pays accède à l'indépendance en 1958, deux ans avant le reste de l'Afrique 

francophone
[3]

. Dans les années 1960, en conséquence de la fermeté de Sékou Touré vis-à-

vis de la France et son souhait d'abandonner le franc CFA, l'ancienne puissance coloniale 

organise des maquis « pour qu’ils développent un climat d’insécurité en Guinée et, si 

possible, qu’ils renversent Sékou Touré », selon les mots de Maurice Robert, chef du 

secteur Afrique au service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) 

de 1958 à 1968
[4]

. 

La répression qui s'abat sur les enseignants fin 1961 amène les étudiants et les cadres à 

émigrer pour devenir enseignants, quelquefois fonctionnaires et le plus souvent chômeurs 

à Dakar, Bamako, Abidjan, Monrovia ou Freetown. En 1964-1965, c'est au tour des 
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commerçants de s'exiler, ce qui entraîne des pénuries. Pour échapper aux réquisitions en 

nature, les paysans des savanes brûlent cases et récoltes, pour fuir vers les pays voisins avec 

leur bétail
[5]

. À la fin des années 1960, la croissance ralentit au Sénégal et s'accélère 

en Côte d'Ivoire, où les travailleurs guinéens remplacent ceux du Burkina Faso et qui 

regroupe alors la plus grande communauté scolaire guinéenne à l'étranger, plus de 5 000 

personnes, soutenus par le gouvernement ivoirien. Le 27 août 1977 voit la révolte des 

marchandes du marché de madina, contre la police économique du régime pour appliquer la 

loi restreignant le commerce. 

Les flux migratoires et les massacres des années 2000 

Dans les années 2000, la Guinée est confrontée à l'afflux de plusieurs centaines de milliers 

de réfugiés venus du Liberia et de Sierra Leone, alors que le dictateur Lansana Conté, 

successeur de Sékou Touré, s'accroche au pouvoir, malgré une contestation sociale 

débouchant sur la grève générale en Guinée de 2007, menée par Rabiatou Serah Diallo. 

À partir de 2004, Cellou Dalein Diallo, originaire de Labé, dans la région du Fouta-Djalon, 

occupe le poste Premier ministre laissé vacant pendant huit mois à la suite du départ en exil 

de François Lonseny Fall. Il participe activement à la mise en place du système de Lansana 

Conté qu'il a servi fidèlement plus de 11 ans dans différents gouvernements. La nomination 

de Cellou Dalein, un Peul, au poste de premier ministre était toute la preuve de fidélité et de 

confiance que le vieux général lui portait. Vu la crise qui existait dans le pays, il fut utilisé 

pour avoir l'aide des riches commerçants peuls, de la même ethnie que lui. Mais la guerre 

des clans au palais présidentiel finira par avoir raison une fois de plus de Cellou Dalein. 

Le 5 avril 2006, à la suite de la diffusion de décrets de remaniement ministériel, Elhadj 

Fodé Bangoura homme de main et puissant secrétaire général à la présidence, obtient du 

président Lansana Conté son départ. 

Il est blessé lors des viols et des massacres du 28 septembre 2009
[6]

, pendant lequel les 

militaires assassinent 156 personnes, tandis qu'au moins 109 jeunes femmes ou jeunes filles 

ont été victimes de viols et de mutilations sexuelles
[7]

. Ce drame affaiblit le régime en 

place
[8]

 mais sans le faire chuter. 

Cellou Dalein Diallo est candidat à l'élection présidentielle de l'année suivante, obtenant 

43,69 % des voix, devant Alpha Condé
[9]

. Il s'incline cependant au second tour avec 

47,48 % des voix
[10]

. Après les violences de 2009, le nombre d'exilés, souvent originaire de 

l'ethnie des peuls et du Fouta-Djalon, continue à croître, près de 5 000 d'entre eux formant 

la communauté des Peuls de New-York, aux États-Unis. 

Culture 
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Enfants peuls de Doucky. 

Dans le Fouta-Djalon, comme dans la plupart des régions africaines, la notion de famille 

désigne soit tous ceux qui vivent, groupés ou non, sous l’autorité d’une même personne 

avec qui ils se reconnaissent un lien de parenté, soit la cellule sociale formée par les 

conjoints et leurs descendants, soit parfois un ensemble de personnes dont les ancêtres 

avaient une forte alliance de par leur voisinage ou des intérêts communs. 

On distingue au Fouta-Djalon le parentage et le ménage polygyne. 

Le parentage 

Le parentage inclut les descendants d’un même aïeul, qui reconnaissent l’autorité ou la 

prééminence d’un patriarche. En pular, le groupement se nomme gorol, « lignée 

masculine », ou encore « ensemble des parents » musidal, « ceux qui sont issus d’une 

même porte » : ɓe dambugal gootal. Le chef de ce groupement est le hoore gorol : tête de 

lignée masculine, mawdo musidal, ancien du parentage. 

Il serait souvent inexact de le considérer comme un chef : quand autorité il y a, ses 

manifestations sont intermittentes. Il s’agit plutôt d’un président du conseil de famille. Ce 

parentage peut être plus ou moins étendu : comprendre seulement les descendants d’un 

même grand-père, surtout chez les familles pauvres ou s’étendre aux descendants d’un 

ancêtre antérieur de cinq, six générations ou plus dans les groupes aristocratiques, où les 

liens généalogiques sont conservés avec plus de soin et les pouvoirs familiaux du Patriarche 

se doublent d’attributions politiques. 

Le ménage polygyne 

Le ménage polygyne, ou famille réduite, réunit l’homme, ses épouses et concubines, 

enfants, serviteurs agricoles, domestiques. On nomme ce groupement bheygoûré, ou 

« acquisition personnelle ». Ce sont les êtres que l’homme a acquis lui-même, qui 

s’ajoutent à lui, dépendent de lui, lui appartiennent et lui obéissent : on dit encore qu’ils 

sont « sous ses pieds » (Ley koydhé makko). L’habitation de ce groupe est le gallé, ou 

enclos, à l’intérieur duquel il est réparti en plusieurs huttes (soûdou). Il peut y avoir 

plusieurs enclos : l’un près de la mosquée paroissiale (misiidé) l’autre au hameau de 

cultures (marga) un troisième au hameau des serviteurs (roundé). Le chef de famille est 

le jom gallé, maître d’enclos, ou jom hoggo. Après une période d’attente qui va de la 

puberté au mariage, les fils fondent, avec l’aide de leur père, un nouveau gallé où seront 
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logés l’épouse, une servante, et quelques têtes de bétail. Les gallé, essaimés du gallé 

paternel formeront un même parentage (dambugal). L’assemblée des jom gallé se réunira 

sous la présidence de « l’Ancien », aîné de ce parentage. La cellule sociale réelle tend à être 

de plus en plus le ménage polygyne, au détriment du parentage patriarcal : ceci est dû à la 

dislocation sociale causée par la colonisation. D’autre part, il ne paraît pas que le Patriarche 

ait jamais eu, chez les Peuls du Fouta Djallon, une autorité égale à celle du Patriarche chez 

les sédentaires cultivateurs, chez les Mandingues, par exemple. 

Droits et obligations du chef de groupe 

Le terme « chef de groupe » est un terme trop fort pour désigner ce doyen des anciens, 

président du conseil de famille, qu’est le Mawdho musidal (ou, absolument : mawdho). En 

fait, l’organisation du parentage est beaucoup plus parlementaire que monarchique : ce sont 

les Anciens qui gouvernent, non le Patriarche ; on entend dire souvent : « nos anciens ont 

décidé ceci », - à propos des événements familiaux : baptêmes, mariages, successions, ou 

des décisions concernant cultures et troupeaux ; on entend dire beaucoup moins : notre 

ancien. La vie familiale peule, comme la vie politique, s’écoulait dans une atmosphère de 

palabres (réunions : pottal). Nous reviendrons sur les droits et devoirs du Mawdho, dans les 

sections relatives au mariage et surtout à la propriété. Nous verrons ici les obligations du 

parentage envers l’Ancien. 

Culture populaire 

L'action du roman Le Roi de Kahel de Tierno Monénembo se déroule dans le Fouta-Djalon. 

Royaume du Fouta Toro 

avant 850 – mai 1890 

 
Le Fouta-Toro et ses voisins (1850) 

Informations générales 

Statut Monarchie, Almamyat 

Capitale 
Silla, Horkoƴere 
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Langue 
Pulaar 

Religion 
Animisme, puis Islam 

Histoire et événements 

X
e
 siècle Dynastie Dia Ogo 

fin X
e
 siècle Dynastie Manna 

XIV
e
 siècle Dynastie Tondyon 

XV
e
 siècle Dynasties Lâm 

1495 
Dynastie Denianke 

1776 
Almamyat Toucouleur 

octobre 1877 Traité de Galoya 

Entités précédentes : 

 Royaume Tekrour 

Entités suivantes : 

 Colonie du Sénégal 

 
Localisation du Fouta Toro sur une carte de 1860 

Le Fouta -Toro (parfois Fuuta Tooro) est un ancien royaume et un territoire historique 

dans le nord du Sénégal, bordant la rive gauche du fleuve Sénégal entre Dagana et Bakel. 

Les habitants du Fouta-Toro sont appelés les Foutankobé (Foutanké au singulier). 
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 2 Organisation sociale et territoriale 

 3 Économie 

Histoire 

e Fouta-Toro était un royaume situé dans la vallée du fleuve Sénégal, sur la frontière 

méridionale de l'actuelle Mauritanie et septentrionale de l'actuel Sénégal où avait été 

fondé plus anciennement le royaume du Tekrour. 

Sous l'empire du Ghana – donc à l'époque du Tekrour –, le Fouta-Toro était la zone la plus 

peuplée du Sénégal. À ce moment-là, bon nombre d'ethnies, notamment les Sérères, ne 

vivaient qu'en ce lieu bien avant leurs migrations, c'est pourquoi ils sont présents dans ces 

régions aujourd'hui. 

Le Fouta a ensuite été dirigé par diverses dynasties d'origine mandingue, 

notamment malinké, sarakhollé et sérère, qui se sont succédé de la chute de l'empire du 

Ghana jusqu'à l'arrivée du guerrier conquérant d'origine peul et mandingue, Koli Tenguella. 

Les Sérères, qu'on retrouve aujourd'hui au Fouta-Toro surtout dans la branche sociale 

des Subalbe (sing. Cuballo), la caste des pêcheurs maîtres du fleuve, sont d'après la 

tradition, les plus anciens habitants du Fouta-Toro, ainsi que les Tekrouri, qu'on allait plus 

tard appeler Toucouleurs, puis viennent les Peuls et les Mandingues. 

 La dynastie des Dia-Ogo qui régna selon la tradition orale plusieurs siècles jusqu'au 

début de l'époque de l'empire du Ghana. Les Dia-Ogo étaient originaires de l'est, et 

sont d'abord passés par la Mauritanie, ils étaient d'origine sérère, soninké et peul. Les 

Dia-ogo gouvernaient également le Royaume du Namandirou, plus au sud. C'était 

une dynastie de forgerons. 

 La dynastie des Manna, qui régna trois siècles, toujours pendant l'époque de l'empire 

du Ghana jusqu'au début de l'empire du Mali. Ils étaient originaires du Royaume de 

Diarra, royaume à l'époque vassal de l'empire du Mali. Les Manna étaient d'origine 

soninké (de clan Soumaré). D'après les traditions orales, cette dynastie était 

musulmane, contrairement aux plus anciennes, de religion traditionnelle. Selon la 

tradition, ce fut le roi manna, War Diabi, sous l'influence des Almoravides, qui 

imposa pour la première fois l'islam dans cet État. 

 La dynastie des Tondyon, d'origine sérère. Ils ont régné un siècle, 

au XIV
e
 et XV

e
 siècles. Ils étaient de religion traditionnelle et se convertirent à 

l'islam vers la fin de leur règne. Ils sont arrivés au pouvoir en renversant les Mannas 

après une longue lutte. 

 La dynastie suivante était divisée en trois groupes, les lam-termés les lam-taga- et les 

lam-toro (ELIBANA BIROM SALL). Ils étaient tous d'origine peul et de religion 

traditionnelle. Le royaume de Diara les a vassalisés. Ils avaient divisé la région en 

plusieurs petits États, tous dirigés par l'un des groupes. Pendant leur règne, l'empire 

du Djolof sous le pouvoir de Tyukuli Ndiklam, avait réussi à conquérir la plupart des 

provinces du Fouta et à y installer des farbas, des gouverneurs wolofs qui payaient 

des impôts au Bourba Djolof. 

L 
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Au milieu du XVI
e
 siècle, Koli Tenguella renvers les différentes dynasties dans le Fouta. Il 

créa et installa la dynastie des Deniankobé ou Denianke, une dynastie d'origine peul et 

mandingue. Très attachés à la spiritualité traditionnel, les Déniankobé était de la classe 

social noble des Ceddo ou Sebbe. Koli Teŋella réussit à reprendre les terres prises par 

l'empire du Djolof, affaibli par ses luttes avec le Cayor qui voulait se libérer de l'emprise du 

Djolof. Il réussit également à défaire le lien de vassalité qu'exerçait le royaume de Diara, 

qui était lui-même vassal de l'empire songhai, sur le Fouta. Sa dynastie dura jusqu'à 

l'année 1776. C'est sous son règne que le royaume prit le nom de Fouta-Toro. 

 
Vue de l'armée du Fouta Toro en marche (1818) 

En 1776, les Toucouleurs, en très grande partie islamisés depuis l'empire du Ghana, 

lancèrent le jihad pour renverser la dynastie des Deniankobé. Les Toucouleurs étaient 

dirigés par le toroodo Souleymane Baal qui créa ce qu'on appelle la révolution toroodo. 

Souleymane Baal fut vite remplacé par le marabout toroodo Abdoul Kader Kane, qui lança 

des djihads dans divers royaume au Sénégal, mais qui fut vaincu et retenu prisonnier par 

le damel du Cayor Amary Ngoné Ndella Fall qui vendit ses milliers de soldats aux négriers 

de Gorée. Les Toroodos étaient très intolérants vis-à-vis de ceux qui pratiquaient la religion 

traditionnel. L'islam est déclarée religion d'État du Fouta et celui-ci devient un almamyat
[1]

. 

Les Toroodos, d'origines ethniques diverses, abolirent l'exportation d'esclaves mais pas 

l'esclavage local
[2]

. Du moins sous le pouvoir des deux premiers almamys. Ils souhaitaient 

une société égalitaire et islamisée. Durant le règne des Torooros, le roi du Fouta-Toro 

portait le titre d'almamy. Il devait être un savant musulman, un grand marabout. Après 

l'assassinat de l'almamy Abdul après trente ans de règne, Les almamys suivants étaient sans 

cesse renversés, les toroodo étaient connus pour leurs éternels désaccords, ils étaient divisés 

en plusieurs clans rivaux, ils ont répandu l'anarchie au Fouta. El Hadji Omar Foutihou Tall, 

né au Fouta près de Podor dans le village de Halwar, D'une famille d’érudits et enseignants 

du Coran et des traditions islamiques. Après avoir terminé ses études à l'âge de vingt-deux 

ans, il entreprit un voyage à la Mecque, lieu saint de l'Islam. Durant son voyage, il séjourna 

dans plusieurs pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Il fut témoin de la prise du canal de 

Suez par les Britanniques, sous l'empire Ottoman. Il comprit les enjeux des aspirations 

coloniales de l'occident sur les territoires de l'empire Ottoman décadent. C'est ainsi que de 

retour en Afrique noire, au moment de la pénétration coloniale, il décida de s'opposer à 

toute forme de domination politique et culturelle de son peuple. Il entreprit d'unifier les 

peuples du Soudan et du Fouta sous la même culture islamique pour s'opposer à ce qu'il 

juge être une menace pour l’existence et l’identité de son peuple. Il entreprit une guerre 

pour islamiser tous les peuples du Soudan afin de contrecarrer l'expansion coloniale 

européenne. 
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Organisation sociale et territoriale 

Le Fouta-Toro était divisé en neuf provinces dominées par diverses tribus : le Dimar, 

le Toro, le Laaw, le Boosoya, le Halayɓe, le Yirlaɓe, le Hebbiya, le Ngenaar, le Damga. 

Les ethnies majoritaires étaient les Peuls ou Toucouleurs. Le Fouta est le grand foyer 

historique des Peuls ou des Toucouleur. Mais on y trouvait aussi des Wolofs, des Sérères, 

des Soninkés, des Malinkés, des Bambaras, diverses tribus maures et les Haratins. 

Socialement, le Fouta était extrêmement hiérarchisé et ce fut un lieu de grands brassages 

ethniques. Les habitants du Fouta étaient et sont connus, même encore aujourd'hui, pour 

leur patriotisme. 

En plus des guerres intestines entre dynasties, le Fouta-Toro était souvent la cible des 

razzias des Maures. 

Économie 

Le royaume avait une agriculture florissante. On y cultivait le mil, le riz, divers fruits et 

légumes. 

L'élevage était aussi très pratiqué par les Peuls et les Toucouleurs, ainsi que la pêche. 

Le commerce de la gomme arabique, de l'indigo, des tissus du coton, était pratiqué aussi. 

Depuis l'époque du Tékrour, le Fouta-toro vivait aussi de la traite oriental initiés par les 

Arabes, puis plus tard de la traite atlantique des Européens. 

Kora 

 

Classification 
Instrument à cordes  

Famille 
Harpe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tooro
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Laaw&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Boosoya&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Halay%C9%93e&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yirla%C9%93e&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hebbiya&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngenaar&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Damga&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toucouleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bambaras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haratin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mil_(c%C3%A9r%C3%A9ale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gomme_arabique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indigo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_cordes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpe
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kora_DSC_0355.JPG?uselang=fr


 

 

 
48 

Instrumentistes 

célèbres 

Ablaye Cissoko, Doudou Cissoko Toumani Diabaté, Ballaké 

Sissoko, Ba Cissoko, Foday Musa Suso, Ali Boulo Santo... 

La kora est un instrument de musique à cordes d'Afrique de l'Ouest. C'est une harpe-

luth mandingue (Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, Guinée...). 

Selon la légende, la première kora était l’instrument personnel d’une femme-génie qui 

vivait dans les grottes de Missirikoro au Mali. Impressionné et ému par la musique de 

l’instrument, un grand chef de guerre, Tiramakhan Traore, décida d’en déposséder la 

femme-génie. Aidé de ses compagnons de chasse, Waly Kelendjan et Djelimaly Oulé 

Diabaté, il récupéra l’instrument qui échut à Djelimaly, le griot du groupe. Djelimaly la 

transmit à son fils Kamba. Et ainsi elle passa de père en fils jusqu’à Tilimaghan Diabaté qui 

l'introduisit au Mali. 

Il ne faut pas confondre la kora avec d’autres instruments à cordes assez similaires tels 

le n'goni ou le bolon. La première description de la kora, appelée konting (confondue avec 

le luth ekonting) par les explorateurs des siècles derniers, évoquait un instrument à 10 

cordes. 
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Schéma d'une kora 

a kora est constituée d'une grosse demi-calebasse de 40 à 60 cm de diamètre, évidée 

et percée d'un trou de 10 cm de diamètre en guise d'ouïe (dans la partie supérieure 

droite). Deux autres trous (au-dessus et en dessous) permettent de faire passer le 

manche à travers la calebasse. 

Elle est recouverte d'une peau de vache (de bœuf, de cerf ou de daim) parcheminée tendue 

mouillée, qui sert de table d'harmonie et dont dépend l'ampleur du son. Elle est maintenue 

par des clous de tapissier enfoncés dans la calebasse suivant des motifs variés, puis la peau 

est découpée. Une « traverse » (appelée barambando) et deux supports de mains (des 

poignées appelées bulkalamo) en bois servent de « barrages » (comme sur les guitares) et 

sont glissés sous la peau qui sera percée pour les laisser sortir. 

Le manche long d'environ 1,20 m à 1,40 m assure la liaison entre les principaux éléments 

vibrants de la kora (cordes et calebasse). Il est fait traditionnellement d'une longue pièce de 

bois de vène appelée guénou ou guéni (palissandre du Sénégal) qui sert pour la fabrication 

des balafons, et est parfois orné de sculptures. Dans sa partie inférieure le manche traverse 

la calebasse. Dans sa partie supérieure, le manche assure la tension des cordes au moyen 

d'anneaux ou de clefs (mécaniques de guitare ou chevilles). 

Les cordes de la kora reposent sur un grand chevalet en bois, maintenu sur la peau par la 

seule pression des cordes dont le nombre est généralement de 21. Cependant, on rencontre 

parfois des koras équipées de 22 à 28 cordes, notamment en Casamance au Sénégal, et il 

existe même un modèle spécial de 32 cordes. 

La plus grosse des cordes est appelée bajourou, ce qui signifie la mère-corde. Les boyaux 

d'autrefois ont été aujourd'hui remplacés par du fil de pêche de différents diamètres (de 

0,5 mm à 2,40 mm - les cordes les plus basses sont parfois des tresses de fils de diamètre 

inférieur), voire des cordes de harpe chez les koristes professionnels. Les cordes sont 

L 
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traditionnellement accrochées au manche par des anneaux en peau de vache (ou de bœuf), 

serrés autour de celui-ci. Aujourd'hui, des chevilles en bois à friction ou des clés 

mécaniques (type guitare) peuvent équiper les koras afin de faciliter leur accordage. À 

l'autre extrémité, les cordes sont reliées par de la drisse à un cordier en passant par 

un chevalet en bois qui assure la liaison mécanique entre les vibrations des cordes et la 

peau. 

Gravi-kora 

Le musicien et compositeur Robert Grawi a conçu, dans les années 1980, un instrument 

électro-acoustique inspiré de la kora : la gravi-kora, au corps épuré en acier ; cet instrument 

n’a pas de caisse de résonance et se branche sur un amplificateur comme une guitare 

électrique
[1]

. Foday Musa Suso a réalisé plusieurs enregistrements avec un prototype de la 

gravi-kora aux côtés de Herbie Hancock
[2]

, puis dans son propre album New World 

Power
[3]

. La gravi-kora a par la suite été adoptée par le californien Daniel Berkman
[4]

 et le 

français Jacques Burtin
[5]

. 

Jeu 

 
Joueur de kora en Gambie. 

On en joue debout ou assis, l'instrument devant soi, le manche bien en face, à hauteur des 

yeux. On empoigne les bulkalamo des deux mains et on joue avec les doigts (pouces et 

index) des deux côtés du chevalet, comme pour une harpe. 

Il existe 3 modes d'accordage utilisés par les griots mandingues : 

 Le sila ba (« la grande route ») est le plus courant, et il consiste à alterner les notes 

de droite à gauche, comme pour la sanza, ce qui offre des successions de tierces de 

chaque côté du chevalet. C'est le mode le plus ancien qui est à l'origine de tous les 

autres. En Sénégambie, certains korafola appellent ce mode kéléfa ba en mémoire du 

grand guerrier Kaabunké (du royaume du Gaabu), défenseur des Korafola ; Kéléfa 

Saané et d'autres l'appellent tomora ba. 
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Kora, instrument de musique en pays Mandingue( (appelé Griots) et utilisé aussi par les chasseurs 

traditionnel appelés Dozo 1 

Si on rapproche l'accordage traditionnel de l'accordage occidental, on obtient les notes 

suivantes à la main gauche (de haut en bas) : 

Fa1, Do2, Ré2, Mi2, Sol2, Si
b
2, Ré3, Fa3, La3, Do4 et Mi4. 

et à la main droite : 

Fa2, La2, Do3, Mi3, Sol3, Si
b
3, Ré4, Fa4, Sol4 et La4. 

Cet accordage correspond à une gamme occidentale de Fa majeur. 

 Le tomora est le deuxième mode d'accordage des griots, surtout utilisé en Gambie, 

parfois appelé tomora mesengo. Au Sénégal oriental il est aussi appelé diaka. 

Ce mode comporte plus d'altérations, le La2, La3 et La4 deviennent 

respectivement La
b

2 (ou Sol
#

2), La
b
3 et La

b
4. Il en est de même pour les trois Mi qui se 

transforment eux aussi en Mi
b
. Les autres notes sont les mêmes que celles du sila ba. 

Ce mode correspond à une gamme occidentale de Mi
b
 majeur. L'intérêt principal de ce 

mode c'est qu'il permet de jouer facilement en mode Dorien (Fa mineur). 

 Le troisième mode est appelé soit ardino, hardino, xardino ou encore sawta ou sauta, 

surtout utilisé au Mali et en Guinée. 

Beaucoup de korafola ne le considèrent pas comme un mode d'accordage, d'autres plus 

catégoriques encore affirment que sawta est un morceau joué pour les cordonniers. 

Les notes de ce mode sont donc celles du sila ba sauf que Si
b
2 et Si

b
3 deviennent 

respectivement Si2 et Si3 ce qui nous donne une gamme occidentale de Do majeur. 

Donc pour résumer : Sila ba (Fa majeur) - Tomora (Mi
b
 majeur) - Sawta (Do majeur). 
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Interprètes 

Parmi les grands joueurs de kora, on peut citer Lamine Konté, qui est le griot qui a le plus 

popularisé la musique mandingue, Djelimady Sissoko, Toumani Diabaté, Ballaké 

Sissoko, Soriba Kouyaté, Sekou Kouyate (le « Jimi Hendrix de la kora »
[6]

), Papa Susso, Ba 

Cissoko, Foday Musa Suso, Prince Diabaté, Yancouba Diebaté un maestro de la kora et un 

griot des temps moderne ou des virtuoses de la nouvelle génération tel Ali Boulo Santo qui 

a rajouté des pédales d'effets (wah wah, flanger...) sur son instrument, ainsi que Djeli 

Moussa Diawara, qui a 32 cordes à son instrument, sans oublier Ousmane Kalil 

Kouyaté, Kandia Kouyaté du groupe Kanjha kora, et Zoumana Diarra, qui a 44 cordes à son 

instrument. Comme interprète féminine peut être citée Sona Jobarteh. 

Une nouvelle approche de la kora, qui prend ses racines dans les travaux des moines de 

l'Abbaye de Keur Moussa (Sénégal), est principalement incarnée par le Frère Dominique 

Catta, moine de Keur Moussa, et par le compositeur français Jacques Burtin. Le Frère 

Dominique Catta a introduit la kora dans la liturgie chrétienne à partir des années 1970 ; 

avec lui, la harpe africaine a dialogué pour la première fois de son histoire avec des 

instruments occidentaux
[7]

. Jacques Burtin, tout en prolongeant ces acquis, a également 

introduit la kora dans le monde de la création artistique contemporaine (dialogue avec les 

arts plastiques, création interdisciplinaire, musiques de scène). 

Partitions 

 
Détail de la partition de One Thousand Sources, pour kora seule, de Jacques Burtin. 

La musique de la kora relevant de la tradition orale, aucune partition pour kora n’existait 

jusqu’à la fin du XX
e
 siècle, à l’exception des transcriptions effectuées par les 

ethnomusicologues. Ces transcriptions étaient écrites sur deux portées (clefs de Sol et de 

Fa) afin de couvrir toute l’étendue de la kora. 

Dans les années 1970, les moines du Monastère de Keur Moussa (Sénégal) mirent au point 

un système d’écriture sur une seule portée, afin de rendre plus accessible l’étude de 

l’instrument. Les sept notes graves furent remplacées par des chiffres arabes pour les cinq 

notes jouées par la main gauche (Fa1, Do2, Ré2, Mi2, Sol2), et des chiffres romains pour les 

deux notes jouées par la main droite (Fa2, La2). 

Ce système de notation, lié à la méthode d’enseignement développée par les moines, ouvrit 

la pratique de la kora à des musiciens venus d’horizons géographiques et culturels très 
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différents. Des compositeurs se penchèrent sur l’instrument et commencèrent à écrire une 

littérature spécifique. À l’heure actuelle, plus de deux cents pièces ont été écrites pour la 

kora : pièces en solo, duos avec des instruments occidentaux, musique d’ensemble pour 

plusieurs koras
[8]

. 

Mandingues 

 
Enfants mandingues à Kédougou (Sénégal) 

Populations significatives par région 

Population 

totale 
10 à 20 millions 

Autres 

Langues Mandingue 

Religions religions traditionnelles, islam, christianisme 

Ethnies 

liées 
Peuls, Wolof, Sénoufo, Sonrhaïs 

 
Carte de répartition 

Les Mandingues
[1]

 sont un peuple d'Afrique de l'Ouest faisant partie des peuples Mandés. 
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Ils sont connus sous d'autres dénominations telles que les Bambaras au Mali, 

les Dioulas en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso et les Malinkés en Guinée, au Sénégal et 

en Gambie. 

S'ils parlent des langues apparentées et forment un groupe linguistique, ils manifestent des 

cultures et des traditions sensiblement différentes
[1]

. 
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Histoire 

    
 

 

e Mandé, au sud du Mali, est considéré comme le pays d'origine des peuples 

Mandés, composés de nombreux groupes ethniques, notamment les Mandingues, 

les Soninkés, les Vaïs, les Konos, les Soussous, les Dialonkés, les Mendés, les 

Kpellés, les Bobo, les Samoghos, les Dans, les Samos et les Bissas
[2]

. 

Les Soninkés établissent l'Empire du Ghana à partir du III
e
 siècle

[3]
. Entre le XI

e
 et 

le XII
e
 siècle, le clan des Keita unifie les peuplades mandingues, puis au début 

du XIII
e
 siècle, les Mandingues construisent l'Empire du Mali, sous la direction 

de Soundiata Keïta qui les libère de la domination du Royaume de Sosso de Soumangoro 

L 

Mandingue du Bambouk(1846) Mandingue de la rive droite du haut 

Niger (1890) 
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Kanté et proclame la Charte du Manden. Les Mandingues ont constitué de nombreux 

royaumes qui ont perduré jusqu'à la fin du XIX
e
 siècle et le début de la colonisation 

européenne, dont les plus connus sont : 

 les royaumes bambaras de Ségou et de Kaarta, au Mali. 

 le Kaabu, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. 

 le Royaume de Diarra, entre la Mauritanie et le Mali. 

 le Galam, ou Gadiaga, au niveau du fleuve Sénégal. 

 le Khasso, à l'ouest du Mali. 

 le Niani, Woulli, Bambouk, dans le Sénégal oriental. 

 le royaume du Wassolo, de la Guinée au Burkina Faso. 

Religions 

À l'origine les Mandingues pratiquaient tous la religion traditionnelle. Entre 

le VIII
e
 et X

e
 siècles, les Soninkés sont les premiers Mandingues à se tourner vers l'islam, 

en particulier ceux de la noblesse de l'Empire du Ghana. Ce sont les commerçants Arabo-

Berbères venus du nord, qui apportèrent l'islam chez eux. Durant l'Empire du Mali, 

Soundiata Keïta se convertit à l'islam, entraînant ainsi la conversion de nombreux groupes 

mandingues. Mais l'islam restait encore la religion des nobles. Avec l'islam naîtront des 

communautés mandingues maraboutiques en particulier les Dyula et les Diakhankés. 

Cependant la religion traditionnelle d'origine reste bien plus pratiquée, par la majorité des 

Mandingues, jusqu'au XIX
e
 siècle. Aujourd’hui la quasi-totalité des Mandingues sont 

musulmans, mais selon les divers groupes, les rites et les croyances traditionnelles ont plus 

ou moins été conservés. 

 
Kankourang chez les Mandingues de Haute-Casamance 

Dans la religion traditionnelle mandingue, Dieu est appelé Maa Ngala. Dans la religion 

traditionnelle, Dieu étant trop élevé pour l'invoquer directement, les ancêtres et les esprits 

sont les entités auxquels les prières sont adressées ; ils constituent les intermédiaires entre 

dieu et les hommes. Dieu est présent dans la totalité de la création. Chez les Mandingues, 

les Komotigui sont les hommes ou femmes ayant atteint les plus hauts niveaux de la 

connaissance spirituelle. Pour devenir Komotigui, l'initiation est une condition sine qua 

non. Selon les différents groupes initiatiques, comme celle du Komo ou du Nama, la durée 

de l'initiation est plus ou moins longue. En général il s'agit d'un cycle de sept fois sept ans, 
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puis d'un nouveau cycle de même durée. Pour bénéficier des bienfaits de la création, le 

respect des interdits, l'hommage à Maa Ngala. Prières, offrandes aux entités intermédiaires 

(ancêtres et esprits), individuellement, en famille, ou lors des différentes cérémonies 

religieuses, sont les actes qui ponctuent la vie spirituelle mandingue. L'homme n'est pas 

considéré en tant que tel s’il n'est pas passé par le rite de la circoncision. Dans la spiritualité 

traditionnelle, il n'y a pas de séparation entre la spiritualité et le profane, tout est régi selon 

les lois spirituelles, de la naissance qu'à la mort, où l'âme de l'être ayant été exemplaire sur 

terre rejoint le monde de Dieu et des ancêtres. Chaque famille est reliée à un animal totem, 

chose qui entre dans le cadre du respect aux êtres, créatures de Dieu possédant la parcelle 

divine. C'est selon les classes d'âge Ton, que l'on apprend les divers aspects de la vie et les 

règles de vie, toujours selon les règles spirituelles, afin d'être un individu accompli dans la 

société. 

Répartition 

 
Le pays mandingue sur une carte de 1900 

Le groupe mandingue regroupe un ensemble culturel qui compte 27 variantes dialectales de 

la langue mandingue classées en deux grands groupes : 

 les mandingues occidentaux : les Malinkés (Guinée, Sénégal, Gambie), les 

Pakawunkés (Sénégal), les Badibunkés (Gambie) et les Woyinkés (Guinée-Bissau) ; 

 les mandingues orientaux : les Malinkés (Côte d'Ivoire, Burkina Faso), 

les Bambaras (Mali) et les Khassonkés (Mali). 

Les Malinkés de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso sont aussi appelés Dioulas, ce qui veut 

dire « commerçant » en mandingue. Les Malinkés sont également présents en Sierra 

Leone et au Libéria, mais ils y sont peu nombreux. 

Les Malinkés de l'est du Sénégal sont les Diakhankés. Ils sont installés dans le territoire 

actuel du Sénégal depuis plusieurs siècles. Au Sénégal, les Mandingues sont 

appelés Sossés par les Wolofs et les Sérères. Les Jalonkés sont présents en Guinée. 

Les Malinkés et les Bambaras parlent la même langue, mais certains mots diffèrent. Leurs 

chasseurs sont appelés les Dozos. 

Langues 
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La langue mandingue fait partie des langues mandées parlées par plus de dix millions de 

personnes réparties dans une quinzaine d'États d'Afrique de l'Ouest. 

Littérature orale 

Dans les sociétés mandingues, une grande part de la culture s'est constituée, diffusée et 

transmise sans recours à l'écrit, par le biais de la tradition orale. Il en a résulté 

une littérature oralecomprenant de nombreux genres différents. On y trouve des épopées de 

divers types, certaines semi-historiques comme l'épopée de Soundiata. Certains longs récits 

sont de véritables romans d'amour comme celui de Lansinet et Soumba
[4],[5]

. 

Organisation sociale 

Traditionnellement il s'agit d'une société : 

 de castes comprenant les nobles, les hommes de caste (les griots, les forgerons, 

les cordonniers) et les captifs ; 

 de clans se définissant par un patronyme, un ancêtre, une devise et un interdit. 

Patronymes 

 
Jali Fily Sissokho, un joueur de kora mandingue 

Les patronymes mandingues courants sont : Bagayoko, Bakayoko, Bamba, Bathily, Bayo, 

Berthé, Camara, Cissé, kCissokho, Condé, Coté, Coulibaly, Danfa, Dansohko, Darry, 

Dembélé, Diaby, Dicko, Diakhaby, Diakho, Diakité, Diaouné, Diarra, Diawara, Diomandè, 

Djitté, Doucouré, Doumbia, Doumbouya, Dramé, Fadiga, Fatty, Fofana, Gakou, Gassama, 

Gnabaly, Guirassy, Ira, Kaba, Kamissoko, Kanté, Kébé, Keïta, Koita, Konaté, Koné, Konté, 

Koté, Magassa, Mandiang, Mané, Maréga, Minté, Meité, Ouattara, Sakho, Samaté, Sané, 

Sangaré, Sano, Sanogo, Samassa, Sawané, Sy-Savané, Sidibé, Sima, Sissoko, Souané, 

Souaré, Soumah, Soumaré, Sylla, Timité, Touré, Traoré, Youla, Yattara, Yra... Il en existe 

encore plus d'une trentaine. 

On retrouve ces patronymes chez toutes les communautés formées par les Mandingues 

qu'ils soient francophones, anglophones ou lusophones. L'écriture des patronymes va 

toutefois changer selon les pays : par exemple, le nom Cissé est écrit tel quel dans le monde 

francophone, mais en Gambie (anglophone), il est écrit Ceesay ou Sesay. Il en va de même 

pour de nombreux autres patronymes, comme Diaby (Jabbi en Gambie), Souané 

(Suwanneh)... 
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Certaines communautés déforment progressivement les noms de famille, et en 

conséquence, certains patronymes se voient ainsi être simplifiés ou prononcés d'une autre 

manière : Diakité, Sanogo ou encore Bakayoko deviennent ainsi Diaité (ou Jaiteh), Sano 

(Sanoe), et Bayo (Baryoh). Cette forme simplifiée est notamment utilisée par les 

mandingues du Sénégal, de Guinée et de Gambie. 

Quelques autres patronymes moins courants sont néanmoins portés par des descendants de 

chefs : Aïdara en Côte d'Ivoire notamment (Malinkés) et au Sénégal ; le nom Aïdara est 

d'origine maure. 

Les classes maraboutiques, appelées Maninka Mori et Mandé Mori (« marabout 

du Mandé »), portent en général les noms suivants : Kaba, Touré, Cissé, Dramé, Dabo, 

Diané, Berété (équivalent de Souané au Sénégal), Sakho, Sylla. Ils sont tous issus des 

Soninkés. 

Les Griots, appelés Dyeli, portent souvent les noms : Cissokho, Kouyaté, Diabaté, 

Kamissoko, Soumano. Cependant ces patronymes se retrouvent souvent au travers de 

nombreuses castes. 

Les Soussous Soumahoro en venant en Guinée ont pris Soumah pour garder le lien familial 

avec Soumahoro Kanté leurs ancêtres. 

Les individus de la caste des Nyamakhala (artisans), plus particulièrement les forgerons, 

portent les noms : Kanté, Diankha, Fané. 

Les nobles Horo, portent en majorité les noms : Aïdara, Doumbia, Fakoly, Kaba, Condé, 

Cissé, Keïta, Koita, Konaté, Diarra, Fofana, Bathily, Sissoko, Traoré, Sokhna, Camara, 

Bakayokho, Sinayoko, Kébé, Dramé, Sylla, Niakhaté, Diagouraga, Minté, Soumaré, 

Souané (équivalent de Berété au Mali). 

La fréquence des noms, par rapport aux castes, ne peut pas réellement indiquer l'origine de 

ceux-ci, car chaque patronyme peut se retrouver dans toutes les couches sociales. 

De nombreuses familles appartenant aux ethnies voisines ont intégré au fil des siècles le 

monde Mandingue, et vice-versa. C'est ainsi que l'on peut remarquer des familles 

Mandingues portant des patronymes d'origine Wolof (Ndiaye, Diop, …), Peul (Diallo, 

Diakhité, Sangaré, Sidibé, etc.), ou Mossi (Ouédraogo). 

Sanankouya 

Article détaillé : Parenté à plaisanterie. 

Le sanankouya ou sounangouya est un système de cousinage, une forme « d'alliance » qui 

jouait le rôle de « pacte de non agression » entre les composantes de l'Empire du Mali 

sous Soundiata Keïta. Tous les clans Mandingues étaient concernés par cette alliance dont 

l'origine part de la vallée du Nil et s'étendait à tous les royaumes de l'Empire du Mali, sous 

le règne de Soundiata Keïta. Le vrai but de ce pacte était d'éviter les affrontements, conflits, 

les guerres et aussi de calmer les tensions mêmes internes. 
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Le sanankouya est beaucoup connu sous le nom de « parenté à plaisanterie », obligeant les 

différents clans à l'assistance, l'entraide, le respect réciproque, mais leur permettant aussi de 

se critiquer, de se taquiner. Ces alliances existent par exemple entre les clans Traoré et 

Diarra, entre les Keïta et les Souané, ou entre les Keïta et les Coulibaly. 

Le sanankouya s'applique également entre deux membres d'ethnies différentes. Les 

Mandingues et les Wolofs entretiennent ce lien, il en est de même avec les Peuls. Les 

interdits du sanankouya étaient de faire ou de voir souffrir, de verser ou de faire verser le 

sang de son sanankou. 

Discographie 

 La kora des griots mandingues : Kemba Sussoko, VDE-Gallo, Lausanne, 1994, 67 

min (CD) 

Filmographie 

 Keïta, l'héritage des griots, un film de fiction de Dani Kouyaté, Burkina Faso, 1994, 

95' 

Sogolon Kondé 

Sogolon Kondé ou Koné, appelée aussi Sogolon Kèdjou ou Kèdjougou (« Sogolon la 

vilaine »), Sogolon Koudouman (« Sogolon la verruqueuse ») ou encore Sogolon 

Kondouto (« Sogolon la bossue ») en raison de son apparence laide et difforme, est la mère 

de Soundiata Keïta, le fondateur de l'empire mandingue en Afrique de l'Ouest 

au XIII
e
 siècle. Elle joue un rôle important dans l'épopée de Soundiata transmise par les 

traditions orales et qui mêle événements historiques réels et éléments légendaires. Dans 

l'épopée, Sogolon apparaît dotée de pouvoirs magiques et conseille son fils. 

Sommaire 

 1 Dans l'épopée de Soundiata 

o 1.1 Mariage de Sogolon 

o 1.2 Gestation et naissance de Soundiata 

o 1.3 Enfance de Soundiata 

o 1.4 Vieillesse et mort de Sogolon 

 2 Dans la postérité de l'épopée 

Dans l'épopée de Soundiata 

Mariage de Sogolon 

ans toutes les variantes de l'épopée de Soundiata, Sogolon Kondé joue un rôle 

important dans la naissance et la jeunesse de Soundiata Keïta. Dans la version 

rapportée par Wa Kamissoko, Sogolon est recherchée par deux frères 

chasseurs, Dan Massa Woulani (autrement dit Tiramakhan Traore) et Dan Massa 

Woulamba, les vainqueurs de Dô-Kamissa, la femme-buffle qui ravageait la région de Dô 

D 
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sous la forme d'un buffle sauvage
[1]

. À titre de récompense pour avoir mis fin à ce fléau, les 

deux chasseurs sont invités par les gens de la région à choisir une épouse parmi les jeunes 

femmes du pays. Mais, conseillés avant leur expédition par le patriarche des devins, les 

deux chasseurs demandent au roi du Dô, Dô Moko Niamoko Djata (« Djata, le guide des 

gens du Dô »), aussi appelé Gnèmo Diarra, ou encore Do Mansa Gnèmo Diarra, « Gnèmo 

Diarra, roi du Dô »
[2]

, de faire aussi sortir de sa case Sogolon Koudouman, malgré sa 

laideur exceptionnelle qui lui interdit a priori le mariage. Les deux frères emmènent 

Sogolon et vont la remettre au roi de Niani, Fara-Koro Makan Kègni (Naré Maghann 

Konaté dans la version de D. T. Niane
[3]

) qui l'épouse
[4]

. Elle lui donne six fils, 

dont Soundiata Keïta qui est le quatrième né, ainsi qu'une fille, Sogolon Kolonkan
[5]

. 

Gestation et naissance de Soundiata 

La gestation et l'enfance de Soundiata comportent plusieurs éléments merveilleux. Dans la 

version de Wa Kamissoko, la nuit où Soundiata est conçu, tout le royaume du Manden en 

est prévenu par un rêve et pressent le grand destin de l'enfant à naître ; la gestation dure dix-

sept ans, et, le jour de la naissance, tout le Manden rêve à nouveau de Soundiata
[6]

. Pendant 

la gestation, le petit Soundiata avait la capacité de sortir du ventre de sa mère endormie 

pour aller chasser des margouillats (de petits lézards), les faire griller et les manger, avant 

de rentrer dans le sein maternel pour terminer sa nuit. Ayant remarqué ce manège une nuit, 

Sogolon va se faire conseiller par Djéli Moussonin Toumoun Maninyan (« Toumoun 

Maninyan, la petite-dame-griotte »), qui lui indique comment accoucher : pendant l'absence 

de l'enfant parti chasser les margouillats, Sogolon va prévenir Toumoun Maninyan, qui 

l'aide à se recoucher et place un mortier entre ses jambes, de sorte que, lorsque Soundiata 

revient et tente de rentrer dans le ventre de sa mère, il se heurte au fond du mortier, où la 

mère et la sage-femme peuvent le saisir
[7]

. 

Dans la version de Babou Condé transcrite par Camara Laye, où ces épisodes ne figurent 

pas, la naissance de Soundiata est annoncée par deux cyclones qui se rencontrent dans le 

ciel au-dessus de Niani en pleine saison sèche. Sogolon accouche seule, sans aucune aide : 

les servantes ne découvrent la naissance qu'une fois l'accouchement terminé et vont 

l'annoncer au roi
[8]

. 

Enfance de Soundiata 

L'enfance de Soundiata est cependant malheureuse : paralysé des jambes, l'enfant reste 

incapable de marcher jusqu'à un âge avancé, dix-sept ans dans la version de Wa 

Kamissoko
[9]

. Pendant ce temps, Sogolon Kèdjougou est en butte à la jalousie et à la haine 

de Sassouma Bérété (ou Tassouma), la précédente épouse du roi, qui a elle aussi des fils. 

Un jour, Manden Bogori, fils de Sassouma, va chercher pour sa mère des feuilles de 

baobab ; Sogolon, dont le fils est incapable de lui rendre le même genre de services, est 

contrainte de quémender quelques feuilles auprès de sa rivale, mais Sassouma les lui refuse 

et l'insulte publiquement. Devant les lamentations de Sogolon, le jeune Soundiata décide de 

se lever : il demande à son père de commander aux forgerons (dont l'ancêtre mythique est 

Noun Fayiri) de couler une énorme barre de fer pour la lui livrer. Soundiata s'appuie à cette 

barre de fer, qu'il courbe sous sa force, et parvient ainsi à se mettre debout et à marcher. 

C'est la fin de sa paralysie : aussitôt, il va jusqu'à un baobab et arrache l'arbre entier pour le 

remettre à Sogolon
[10]

. 
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Vieillesse et mort de Sogolon 

Après la mort de Fara-Koro Makan Kègni, Sogolon est exilée avec toute sa famille, dont 

Soundiata. Après plusieurs étapes, tous trouvent un accueil durable et bienveillant à Mèma 

(ou Nèma), auprès du roi Faran Tounkara
[11]

. Ils y résident jusqu'à l'arrivée de messagers 

venus du Manden pour demander secours à Soundiata, seul capable de tenir tête 

à Soumaworo Kanté, roi du Sosso, qui a conquis le Manden et le dépouille de ses richesses. 

Sogolon rencontre les messagers au marché et reconnaît leur origine aux variétés de 

légumes qu'ils sont venus vendre et qui sont typiques du Manden (le grand gombo, 

l'aubergine et le haricot dit mògòtigi, « le populaire ») : elle les amène alors au palais, où ils 

transmettent leur message à Soundiata et le pressent de rentrer au Manden
[12]

. Sogolon 

donne alors des indications à Soundiata qui lui permettent de prédire la tournure que 

prendra sa guerre contre Soumaworo en accomplissant un rite divinatoire devant 

un karité mort ; Soundiata accomplit le rite, qui augure de sa victoire, et il décide de partir 

le lendemain. Dans la nuit, Sogolon meurt. Le lendemain, Soundiata veut l'enterrer sur 

place, mais le roi Faran Tounkara s'y oppose dans un premier temps, puis tente de lui faire 

payer le prix de la terre où la reine serait enterrée. Soundiata réplique à cette demande 

inique par une menace, et, sur l'avis de ses conseillers, le roi finit par accepter que Sogolon 

soit enterrée à Nèma
[13]

. 

Dans la postérité de l'épopée 

Sogolon apparaît dans plusieurs des réécritures et adaptations de l'épopée de Soundiata. Au 

cinéma, elle apparaît dans le film Keïta ! L'Héritage du griot réalisé par le 

cinéaste burkinabé Dani Kouyaté en 1995, où elle est jouée par Blandine Yaméogo. Au 

théâtre, elle donne son nom à un spectacle de la compagnie ivoirienne Ki Yi 

M'Bock, Sogolon, l'épopée panafricaine, créé en 2006. 

Sosso Bala 

L’espace culturel du Sosso-Bala * 

Patrimoine culturel immatériel 
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En 2017, l'actuel balatigui, El Hadji Sékou Kouyaté, joue du Sosso Bala lors d'une cérémonie solennelle. 

Pays Guinée 

Liste Liste représentative 

Fiche 00009 [archive] 

Année d’inscription 2008 

Année de proclamation 2001 

* Descriptif officiel UNESCO 

Le Sosso Bala (« balafon du Sosso » en malinké) est un balafon sacré historique conservé 

dans le village de Niagassola (en), en Guinée (préfecture de Siguiri, région de Kankan). 

Ce balafon est réputé être le premier de tous les balafons, le balafon originel, l'étalon dont 

tous les autres ne sont que des copies. 

Sommaire 

 1 Tradition 

 2 Conservation 

 3 Description 

 4 Patrimoine culturel immatériel de l'humanité 
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'après l'épopée de Soundiata, transmise par la tradition orale des Mandingues, cet 

instrument daterait au moins du début du XIII
e
 siècle et aurait été la propriété 

de Soumaoro Kanté, roi du Sosso. Le souverain l'avait confié à son prisonnier Balla 

Fasséké, envoyé de Soundiata Keïta. Cette délégation malencontreuse de l'instrument 

magique allait faire partie des diverses causes menant à la défaite du roi de Sosso face au 

futur fondateur de l'empire du Mali. Après la victoire de Krina, Soundiata s'attribua 

l'instrument et en laissa la garde à son griot Balla Fasséké Kouyaté
[1]

. 

Conservation 

L'emplacement de ce balafon a changé au cours des temps, étant régulièrement déplacé 

entre les actuels Mali et Guinée. Il se trouve aujourd'hui en Guinée, dans le village 

de Niagassola (en), à proximité de la frontière entre les deux pays. Il y est conservé par les 

descendants de Balla Fasséké Kouyaté
[2]

 dans une case sacrée
[3]

. Il est sous la responsabilité 

du patriarche qui porte le titre de balatigui (« maître du balafon ») et qui n'en joue que pour 

enseigner aux enfants ou dans des occasions particulières. En août 2018, un bâtiment a été 

inauguré à Niagassola par Sanoussy Bantama Sow, ministre guinéen de la Culture, des 

Sports et du Patrimoine historique, pour abriter le Sosso Bala
[4]

. 

Une cérémonie a lieu tous les ans avec ce balafon. 

Description 

Ce balafon est composé de 20 lamelles dont la largeur est comprise entre 45 et 75 cm, 

supportées par une table de 1,24 × 0,49 m, pour une hauteur de 32 cm au grand bout
[5]

. 

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité 

Quelle que soit son histoire réelle, cet instrument est incontestablement très ancien. 

En 2001, l'UNESCO a proclamé parmi les « chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel 

de l'humanité » l'espace culturel du Sosso Balla, incluant l'instrument et les traditions orales 

et musicales qui y sont liées
[6]

. En 2008, il a été inscrit sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité
[7]

. 

Il existe un enregistrement rare du Sosso Bala, dans l'album Guinée : Récits et épopées, 

publié en 1992 par Ocora
[8],[9]

. Cet enregistrement a été effectué en 1987, et apparaît dans 

un documentaire télévisé d'Yves Billon et Robert Minangoy, intitulé Musiques de 
Guinée

[10]
. 

Un autre documentaire a été tourné pour France 3 du 10 au 12 avril 1999 lors de 

l'intronisation du balatigui El Hadj Sékou Kouyaté
[11]

. 
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Soumaoro Kanté Soumaoro Diarrasso 

 

Site de Nianankoulou, où, selon la tradition, Soumangourou Kanté disparut en 1235. 

Soumaoro Kanté (ou Soumaworo selon les transcriptions, également appelé Soumaoro 

Diarrasso) est un roi africain ayant régné au XIII
e
 siècle dans le Royaume de Sosso, dans 

la région de Koulikoro (actuel Mali). Dans l'épopée de Soundiata, dérivée de la vie réelle 

de Soundiata Keïta, il est le principal adversaire de ce dernier et il apparaît comme un roi 

sorcier doté de puissants pouvoirs. 

Sommaire 
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Arbre généalogie de Soumaoro Kanté dans Le Maître de la parolede Camara Laye. 

elon la version de Babou Condé et Camara Laye publiée par Laye en 1978, ce 

personnage était appelé Soumaoro Diarrasso au royaume de Sosso et Soumaoro 

Kanté chez les Mandénka, habitants du royaume de Manden plus récent
[1]

. Il descend 

de la lignée des Diarrisso (les Diarisso chez D.T. Niane
[2]

), une lignée de forgerons qui 

passait pour avoir été la première à apprivoiser le feu et à inventer l'art de la forge. Diarra 

Diarrasso, le père de Soumaoro, est l'un des deux fils de Kani Diarrasso, avec Bourama 

Diarrasso. Soumaoro connaît une gestation extraordinaire dans l'épopée : les trois épouses 

de Diarra Diarrasso, Kaya Touré, Daby Touré et Sansoun Touré, tombent enceintes de lui 

successivement, chacune pendant trois mois, et lorsque Sansoun Touré accouche de 

l'enfant, les trois épouses ressentent les douleurs de l'enfantement
[1]

. Le oncle de Soumaoro, 

Bourama, a neuf fils, mais aucun ne règne, car Soumaoro s'empare du pouvoir au Sosso. 

Pouvoirs magiques 

Dans la version de Mamadou Kouyaté transcrite par Djibril Tamsir Niane en 1960, 

Soumaoro Kanté succède à son père Sosoe Kemoko sur le trône du royaume de Sosso. Le 

début de son règne se situerait vers 1200. Soumaoro mène des campagnes contre les petits 

royaumes voisins. Considéré comme un roi sorcier, doué de pouvoirs magiques, quasi 

invulnérable, il fait régner la terreur dans toute la région. Dans la version de Camara Laye, 

Soumaoro possède soixante-trois totems (au lieu d'un seul habituellement), ce qui lui 

confère un pouvoir colossal, car il pouvait prendre soixante-trois formes différentes
[3]

. 

Soumaoro possède aussi un balafon magnifique également doté de pouvoirs magiques
[4]

. 

Pendant sa captivité chez Soumaoro, Balla Fasséké, le djeli (griot) de Soundiata Keïta, joue 

de ce balafon
[4]

. 

Dans la version de Wâ Kamissoko transcrite par Youssouf Tata Cissé, Soumaoro obtient 

une armée immense et merveilleuse grâce à sa sœur Kangouba Kanté. En effet, Soumaoro 

tente d'abord d'exercer tous les métiers possibles, mais aucun ne lui réussit. Kangouba part 

alors à la recherche d'une armée afin que son frère puisse essayer le métier des armes. Elle 

finit par rencontrer un mâle génie qu'elle suit dans sa famille. Le père du génie lui fait 

présent d'un fusil en cuivre rouge dont il doit tirer selon des modalités précises afin 

d'invoquer à lui une armée. C'est cette armée que Soumaoro utilise pour ses premières 

S 
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conquêtes
[5]

. Cette version donne aussi une vision plus humaine et moins maléfique de 

Soumaoro : jeune homme, il luttait contre l'esclavage pratiqué par les mansas (rois) sur les 

populations voisines. Il s'était rendu au Manden afin d'y recruter des alliés dans cette lutte, 

mais il y avait été en butte au mépris lié à son origine sociale modeste (un forgeron n'étant 

pas censé vouloir devenir un chef de guerre), ce qui explique sa volonté de vengeance 

envers le Manden
[6]

. 

Conquêtes 

Dans l'épopée de Soundiata, Soumaoro fortifie Sosso en l'entourant d'une triple enceinte et 

se fait construire une immense tour de sept étages où il réside entouré de ses fétiches, hors 

de la vue du commun des mortels, ce qui lui vaut le surnom de roi « intouchable
[7]

 ». Dans 

plusieurs versions de l'épopée, l'appartement de Soumaoro est tapissé de peaux humaines et 

renferme les têtes de neuf rois vaincus par Soumaoro. La tour est gardée par plusieurs 

gardiens magiques : un serpent monstrueux logeant dans un vase sacrificatoire et deux 

hiboux noirs
[8]

. 

Soumaoro attaque les royaumes voisins les uns après les autres : il conquiert ainsi le 

royaume du Wagadou, qui dominait auparavant le Sosso, puis le royaume du Diaghan
[9]

. Il 

s'attaque ensuite au Manden, où règne alors Dankaran Toumani Keïta, tandis que Soundiata 

Keïta, exilé, n'a pas encore accédé au trône. Soumaoro exige l'allégeance de Dankaran 

Touman en menaçant de détruire sa capitale, Niani. Effrayé, Dankaran Toumani prête 

allégeance à Soumaoro et lui donne en mariage sa sœur Nâna Triban
[7]

. 

Épouses 

L'épopée prête à Soumaoro plus de trois cents épouses (selon la version de Camara 

Laye)
[10]

. 

Peu avant la guerre contre Soundiata Keïta, Soumaoro décide autoritairement de 

s'approprier la femme du chef de ses armées, Fakoli Koroma. Il s'agit d'un inceste, puisque 

Soumaoro est le frère de la mère de Fakoli Koroma, Kassia Diarrasso
[10]

. Dans la version de 

Camara Laye, l'épouse de Fakoli se nomme Kéléya Kanko et elle dispose de grands 

pouvoirs magiques : elle est capable, seule, de faire la cuisine plus que les trois cents 

femmes de Soumaoro, ce qui la rend capable de ravitailler à elle seule toute l'armée de 

Sosso
[11]

. Indigné par l'autoritarisme de Soumaoro, Fakoli fait défection et déclare la guerre 

à Soumaoro : il ne tarde pas à s'allier avec Soundiata. 

Dans la version de Camara Laye, Soumaoro ne montre que du mépris pour Fakoli au 

moment où celui-ci fait défection et il affirme que ses armées seront toujours victorieuses, 

avec ou sans Fakoli à leur tête. Quelques mois plus tard, au cours de l'ultime poursuite, 

Fakoli rappelle ironiquement sa déclaration à Soumaoro, qui se dédit alors en bredouillant : 

« N'Kan-té ! », c'est-à-dire « Je n'ai pas dit... ! » en malinké. Soundiata apostrophe alors son 

ennemi en le surnommant Soumaoro Kanté. C'est ainsi que cette variante de l'épopée 

explique l'origine de ce nom de Soumaoro
[12]

. 

Guerre contre Soundiata 
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Après avoir attaqué victorieusement le Mandé, Soumaoro est confronté à Soundiata 

Keïta qui, allié avec les rois malinkés, vient le combattre. Après plusieurs batailles 

incertaines, Soundiata Keïta vainc Soumaoro Kanté lors de la Bataille de Kirina en 1235. 

Dans l'épopée de Soundiata, Soumaoro est blessé par Soundiata grâce à une flèche munie 

d'un ergot de coq blanc (la seule arme pouvant l'atteindre) : il s’enfuit, poursuivi par 

Soundiata, et disparaît dans une faille rocheuse quelque part dans les montagnes de 

Koulikoro. 

Soundiata Keïta 

Titre 

Empereur du Mali 

1235 – 1255 

Prédécesseur Dankaran Toumani
[1]

 

Successeur Mansa Oulé 

Biographie 

Dynastie Keita 

Nom de naissance Soundiata Keita 

Date de naissance 20 août 1190
[2]

 

Lieu de naissance Niani (Royaume du Manding) 

Date de décès 1255 

Lieu de décès 
Rivière Sankarani

[3]
  

(Empire du Mali) 

Père Naré Maghann Konaté  

Mère Sogolon Kondé 

Enfants 

Oulé  

Ouati  

Khalifa  

Plusieurs autres filles 

Profession 
Religion Traditionnellement Mandé 

Convertis Sunnisme musulmans 

Sogolon Diata Keita, dont le nom de naissance est Diata Konaté, plus connu sous le nom 

de Soundiata Keita, né le 20 août 1190 à Niani dans la région de Siguiri (au Royaume du 
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Manding, en actuelle Guinée) et mort en 1255, est un souverain mandingue de l'Afrique de 

l'Ouest médiévale, fondateur de l'Empire du Mali. 
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Origine 

ils du roi Naré Maghann Konaté et de sa seconde épouse Sogolon Kondé, il est 

couronné sous le nom de Mari Diata I
er

 et règne entre 1235 et 1255. 

L'histoire de Soundiata est essentiellement connue par l'épopée racontée de 

génération en génération jusqu’à nos jours par les griots ainsi que les savants, 

« Cette « épopée » aux tonalités légendaires est un mélange de souvenirs réels et de motifs 

de conte ; c'est, autrement dit, une construction littéraire qui évoque l'histoire locale 

parasitée par le thème universel du héros classique
[4]

 » 

Biographie 

Origines familiales 

Naré Maghann Konaté était un roi du Manding, ancien royaume d’Afrique de l'ouest (situé 

dans l'actuelle Guinée et au Mali). Il reçut un jour la visite d’un chasseur devin qui lui 

prédit qu’une femme laide lui donnerait un jour un fils qui deviendrait un grand roi. Naré 

Maghann Konaté était alors déjà marié à Sassouma Bereté et avait un fils, Dankaran 

Toumani Konaté, héritier du trône. 

Un jour, selon la prédiction faite quelques années plus tôt, deux frères Traoré, chasseurs 

venant du pays de Do, lui présentent une femme laide et bossue, Sogolon Kondé (Sogolon 

Kedjou ou Sogolon « la vilaine »
[5]

), que le roi épouse. 

Enfance et exil 

Cette deuxième épouse donne naissance à un fils baptisé « Diata » ou « Djata ». L'additif 

« Sogolon » marque son appartenance matriarcale, dans le but de le distinguer de tout 
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homonyme. Cet ajout est également le fait de son infirmité. En effet, la tradition orale 

rapporte que Soundiata est né paralysé et qu'il marcha à quatre pattes jusqu'à l'âge de sept 

ans
[2]

). Or, selon les coutumes mandingues, si plusieurs enfants d´une même famille ont le 

même prénom ou qu'un enfant porte une caractéristique un peu spécifique (un handicap ou 

une réputation par exemple), ces enfants ajoutent le nom de leur mère à leur prénom. Le 

prénom de Sogolon Diata signifie ainsi « Diata, fils de mère Sogolon » : cela devint par 

diminutif « Soundiata
[6]

 ». 

À la mort de Naré Maghann Konaté en 1218, son premier fils, Dankaran Toumani, prend le 

pouvoir malgré la volonté du roi défunt de respecter la prédiction. Soundiata et sa mère, 

laquelle avait entre-temps donné naissance à deux nouvelles filles et avait adopté le fils de 

la troisième femme de Naré Maghann Konaté, furent donc l’objet permanent du mépris du 

nouveau roi et de sa mère. 

Après un affront contre sa mère, Soundiata, à l’âge de sept ans, réussit à se lever et 

recouvra miraculeusement l’usage de ses jambes lorsqu’il toucha le bâton royal. Mais la 

haine de Dankaran Toumani et de Sassouma Bereté conduisit Soundiata, sa mère et ses 

sœurs à l’exil au Royaume de Mema. 

Soumaoro Kanté, roi du Sosso, attaque ensuite le royaume du Manding. Dankaran 

Toumani, craignant pour sa vie, finit par fuir vers Kissidougou (en actuelle Guinée). Selon 

la tradition, Soumaoro mena une dizaine d’expéditions au cours desquelles il massacra onze 

des fils de Naré Maghann Konaté, sauf Soundiata. 

Retour d'exil sous le nom nouveau de Keïta 

Les habitants du Manding allèrent donc ensuite chercher Soundiata dans son exil et lui 

demandèrent de prendre son héritage soit : « Kien » (héritage) et « Ta » (prendre), qui est 

devenu « Kienta » (prends ton héritage) et par la suite « Keïta ». 

Le jeune prince devient rapidement très populaire auprès des Mandingues qui espèrent qu’il 

chassera un jour les envahisseurs du Sosso. Sa popularité croissante inquiète Soumaoro, le 

roi du Sosso, à qui des sorciers ont prédit : « Ton vainqueur naîtra au Mali ». Pour 

échapper à sa vengeance, Soundiata se réfugie chez un souverain voisin et ami, régnant au 

sud de son pays. Là, il attend le moment favorable pour libérer son royaume. 

Soundiata était aguerri dès son plus jeune âge à la chasse, au tir à l’arc et 

fut mithridatisé contre les poisons. Il vécut pendant des années avec l’idée de se venger du 

massacre de sa famille. Un jour, un émissaire lui apprend la révolte des Mandé (ou 

mandingues) contre Soumaoro Kanté. 

Il rassemble ses guerriers (selon les traditions orales, il aurait organisé une armée composée 

de dix mille cavaliers et de cent mille fantassins), conquiert le Fouta-Djalon, et lance des 

attaques sur le Sosso. Sa sœur Nana Triban, que Soumaoro Kanté avait épousé de force, 

s'enfuit et, selon la légende, alla apprendre à son frère que « seule une flèche portant un 

ergot de coq blanc pourra tuer le roi du Sosso ». Soundiata fait le nécessaire avec le 

secours des magiciens attachés à son service. 
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Rassemblant les forces de différents petits royaumes en lutte contre le Sosso, Soundiata 

Keïta forme une armée et réussit à vaincre l’armée de Soumaoro Kanté en 1235 à la bataille 

de Kirina. Son ennemi s'enfuit et finit par disparaitre dans une montagne à Koulikoro. 

Fondateur de l'empire du Mali 

 
Carte de l'empire du Mali à son apogée. 

Soundiata Keita réunit tous les royaumes pour constituer l’empire du Mali. Il est proclamé 

« Mansa » ce qui signifie « Roi des rois », et établit sa capitale à Niani, sa ville natale 

(aujourd’hui un village en Haute-Guinée). Lors de son intronisation, la confrérie des 

chasseurs du Mandé proclame la Charte du Manden, qui abolirait l'esclavage et serait l'une 

des premières déclarations des droits de l'homme (il existe une controverse à ce sujet). 

Vers 1240, le roi Soundiata s’empare de Koumbi-Saleh, capitale du Ghana, et détruit la 

ville. Il prend alors le titre d’empereur et envoie ses lieutenants conquérir le Bambouk. 

Soundiata est présenté comme un grand administrateur qui développe le commerce, 

l’exploitation de l’or et des cultures nouvelles (introduction du cotonnier). Il organise 

politiquement et administrativement les peuples soumis, en implantant une solide 

organisation militaire. Les chefs de ses armées sont installés comme gouverneurs de 

province. Soundiata, outre ses exploits guerriers, est connu pour sa sagesse. Sa tolérance 

permet la coexistence pacifique de l’islam et de l’animisme dans son Empire. 

Soundiata Keita meurt en 1255, noyé dans les eaux du Sankarani pour les uns, tué d’une 

flèche par traîtrise (ou accidentellement) lors d’une fête à Niani selon les autres. À sa mort, 

l’empire du Mali s’étend de l’Atlantique au Moyen Niger, et de la forêt au désert. 

Famille 

Unions et descendances 
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Soundiata Keïta durant l'assemblée constitutive. 

Soundiata Keïta a eu trois fils qui se sont succédé sur le trône de l’Empire du Mali : 

 Mansa Oulé Keïta (dit le roi Rouge), souverain paisible et pieux qui étend le 

royaume du Mali ; 

 Ouati Keïta ; 

 Khalifa Keïta. 

Les successeurs de Mansa Oulé, Ouati, Khalifa et Aboubakari, manqueront d’autorité et 

laisseront régner l’anarchie dans l’empire. 

Ancêtres 
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4. Moussa Allakoï 
  

           

2. Naré Maghann Konaté 
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5. Keita vacaba 
  

           

1. Soundiata Keïta 
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6. Keita Mamery 
  

           

3. Sogolon Kondé 
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7. Keita Kabah isaac ismael 
  

   

Postérité 

L'épopée de Soundiata 

Article détaillé : Épopée de Soundiata. 

Une épopée se développe rapidement à partir de la vie réelle de Soundiata Keïta : diffusée 

et transmise par tradition orale, elle se ramifie en plusieurs variantes dans les différentes 

régions d'Afrique de l'Ouest. Au cours du XX
e
 siècle, elle est mise par écrit et commence à 

être mieux connue au niveau international. 

L'oeuvre littéraire la plus récente sur cette épopée est celle du romancier Raphaël 

Chauvancy, Soundiata Keïta, le lion du Manden
[7]

, publiée en 2015 et lauréate du prix 

spécial du jury de l'Interculturalité. 

Culte héroïque au Sénégal 

Les Badou Sakho depuis Bakel font encore aujourd’hui des sacrifices à la mémoire de 

Soundiata, qui selon la légende se serait métamorphosé en hippopotame. 

Représentations dans les arts 

En dehors des nombreuses formes que prennent l'épopée de Soundiata et sa postérité, la 

figure de Soundiata Keïta fait l'objet de représentations et de références sous diverses 

formes. 

Dans sa chanson Sundjata, Tiken Jah Fakoly dont l'ancêtre, Fakoly, neveu de Soumaoro 

Kanté, fut l'allié de Soundiata, rend hommage au fondateur de l'empire mandingue. 

Le jeu vidéo Age of Empires II: The African Kingdoms, une extension sortie en 2015 pour 

le jeu de stratégie en temps réel Age of Empires II: The Age of Kings, consacre l'une de ses 

campagnes à la vie de Soundiata Keïta, à la tête des Maliens, l'une des quatre factions 

jouables de l'extension. 
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Bataille de Kirina 

Informations générales 

Date vers 1235 

Lieu 
Kirina 

Mali 

Issu

e 
Victoire de l'armée de Soundiata Keïta 

Belligérants 

Coalition Mandingue Armée du Sosso 

Commandants 

Soundiata Keita Soumaoro Kanté 

Fondation de l'empire du Mali 

Coordonnées 12° 18′ 23″ nord, 8° 09′ 06″ ouest 

Géolocalisation sur la carte : Mali 

  

a bataille de Kirina opposa en 1235 l’armée du roi sosso Soumaoro Kanté et 

l’armée de Soundjata Keïta et ses alliés. 

Après la chute de l’Empire du Ghana, les Sossos dominaient toute la région après 

avoir vaincu militairement les petits royaumes. Le roi Soumaoro Kanté faisait régner la 

terreur. 

L 
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Sundjata Keïta, de retour de son exil dans le royaume de Mena, s’allie avec les différents 

royaumes malinkés réunis à Siby : Kamandjan Kamara, roi de Siby, son cousin Tabon wana 

Fran Kamara, roi des forgerons Camara, Siara Kouman Diabaté, Faony Diarra Kondé (ou 

Koné), roi du pays de Do. Il défie Soumangourou Kanté. La bataille de Kirina survient 

après plusieurs batailles. Blessant Soumaoro avec un ergot d’un coq blanc, son tana, il 

l’oblige à prendre la fuite. Soumangourou disparaît dans les montagnes 

de Koulikoro poursuivi par Sundjata Keïta. La capitale du royaume de Sosso est rasée. 

Cette victoire de Sundjata Keïta fait de lui le « mansa » (empereur) reconnu par tous les 

autres rois alliés. Il conserva Niani sa ville natale, dans l'actuelle Guinée, comme capitale. 

C’est le début de l’Empire du Mali qui domine l’Afrique de l'Ouest pendant plusieurs 

siècles. 

La bataille de Kirina est évoquée dans l'épopée de Soundiata, ensemble légendaire élaboré 

progressivement par les traditions orales d'Afrique de l'Ouest d'après la vie réelle de 

Soundiata. 

Charte du Manden 

La Charte du Mandén, proclamée à Kouroukan Fouga * 

Patrimoine culturel immatériel 

Pays Mali 

Liste Liste représentative 

Fiche 00290 [archive] 

Année d’inscription 2009 

* Descriptif officiel UNESCO 

La charte du Manden, charte du Mandé
[1]

, charte de Kouroukan Fouga, ou encore, 

en langue malinké, Manden Kalikan, est la transcription d'un contenu oral, lequel 

remonterait au règne du premier souverain Soundiata Keita qui vécut de 1190 à 1255. Elle 

aurait été solennellement proclamée le jour de l'intronisation de Soundiata Keïta comme 

empereur du Mali à la fin de l'année 1236. Il existe plusieurs texte de la Charte, celui décrit 

ci-dessous qui remonterait à 1222 et provient des travaux menés à partir des années 1970 

par Wa Kamissoko et Youssouf Tata Cissé, est inscrit en 2009 par l'UNESCO sur la liste 

du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité 

Ce texte est considéré par les mandenkas (peuples qui ont en commun la langue 

mandingue) comme l'une des plus anciennes références concernant les droits 
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fondamentaux. Sa reconnaissance
[Par qui ?]

 confirmerait sa valeur juridique et sa portée 

universelle. 

Sommaire 

 1 Origine 

 2 Contenu de la Charte 

 3 Patrimoine culturel national 

 4 Controverse sur cette charte 

Origine 

uvre de lettrés, ce texte en forme de serment nous
[Qui ?]

 est connu dans deux 

versions : l'une datée de 1222 et comportant sept chapitres, l'autre de 1236 et 

comportant quarante-quatre articles. Ces deux versions ont été retranscrites à 

partir de travaux conduits depuis les années 1960 auprès de griots dépositaires de ces récits, 

appartenant en particulier à la confrérie des chasseurs. 

En 1949, le lettré guinéen Souleymane Kante publie une compilation de 130 règles 

juridiques qu'il date de 1236 et situe à « Kurukan Fuga ». En 1960, Djibril Tamsir 

Niane publie Sunjata ou l’épopée mandingue, traduction en français d'un récit oral produit 

par Mamadou Kouyate qui évoque la construction d'un corpus juridique à « Koroukan 

fouga ». En 1998, à l'occasion d'un atelier sur la collecte et la sauvegarde du patrimoine oral 

africain, organisé à Kankan (Guinée) par l’Agence pour la francophonie et le CELTHO, 

Siriman Kouyaté compose un texte de 44 articles à partir de plusieurs récits oraux qu'il date 

de 1236. Enfin, Youssouf Tata Cissé publie le Testament de Sunjata puis le Serment des 

chasseurs, d'après des récits de Wa Kamissoko qu’il date de 1222. Le Serment des 
chasseurs est renommé Charte du Mandé en 2007

[2]
. 

Contenu de la Charte 

Après un préambule « à l'adresse des douze parties du Monde et au nom du Mandé tout 

entier », la charte mentionne sept paroles, qui sont autant d'entêtes d'articles de la charte : 

 « Une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie, de même 

qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie »; 

 « Que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son 

prochain, que nul ne martyrise son semblable »; 

 « Le tort demande réparation »; 

 « Pratique l'entraide »; 

 « Veille sur la patrie »; 

 « La faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas non plus une bonne 

chose »; 

 « La guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves; c'est dire 

que nul ne placera désormais le mors dans la bouche de son semblable pour aller le 

vendre; personne ne sera non plus battu au Mandé, a fortiori mis à mort, parce qu'il 

est fils d'esclave »; 

 « Chacun est libre de ses actes, dans le respect des interdits des lois de sa patrie ». 

Œ 
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Selon les transcripteurs de la charte du Manden, l'abolition de l'esclavage fut une œuvre 

maîtresse de Soundiata Keïta et de l'Empire du Mali. On trouverait dans cette charte les 

notions de respect de la vie humaine, de droit à la vie, les principes d'égalité et de non-

discrimination, de liberté individuelle, de justice, d'équité et de solidarité. En contestant 

l'esclavage, elle identifierait la violence des situations comme précédant la violence de la 

guerre.
[réf. nécessaire]

 

Patrimoine culturel national 

Le 16 mars 2011, le gouvernement malien a adopté en Conseil des ministres un projet de 

décret portant classement dans le patrimoine culturel national de la Charte du Manden
[3]

. 

Controverse sur cette charte 

L'authenticité de cette charte est contestée par des universitaires, comme Jean-Loup 

Amselle
[2]

 ou Francis Simonis
[4]

, qui estiment qu'il s'agit d'une reconstruction 

contemporaine inspirée par l'idéologie afrocentriste. Pour Jean-Loup Amselle, de plus, 

«comparer la charte de Kurukan Fuga au “Bill of Rights” et à la “Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen” n’a pas grand sens [… car] cette charte ne marque en aucune 

façon le surgissement d’un soulèvement contre une monarchie absolue […] ou une 

préoccupation relative aux droits de l’individu, quels qu’ils soient. […] Cette charte 

concerne exclusivement la passation de pactes ou d’alliances entre groupes»
[5]

. 

Seydou Camara a écrit à propos de l'épopée de Soundiata Keita 

« Le schéma idéologique mis en place répond à la situation dominante de ceux qui l'ont 

construit et vise à consolider celle-ci. Ce modèle qui donne de l'organisation sociale une 

image simplifiée répartit les hommes en trois catégories : les hôôrôn (hommes libres) 

spécialistes du pouvoir, de la guerre et de la production, les nyamakala (gens dits de caste 

inférieure) à qui la société délègue le soin de la sauvegarde et de l'enseignement de 

l'histoire, et les jôn (esclaves) aux rôles multiples. […] Le schéma que nous évoquons ici 

reflète avant toutes les structures globales d'une société guerrière et dissimule les tensions 

entre les trois catégories sociales, sous couvert d'un échange équilibré de services mutuels. 

De plus, il justifie, par l'accomplissement de ces services, les inégalités de fait, l'oisiveté et 

l'opulence des tenants du pouvoir et des nyamakala leurs alliés, les obligations de labeur qui 

pèsent sur les jôn et l'exploitation dont ces derniers sont l'objet. Enfin ce reflet idéologique 

rassure dans la mesure où il vise à stabiliser les structures dont il montre l'image dans 

l'intérêt des élites qui occupent leur sommet. Cette idéologie de la société, qui est en effet 

résolument conservatrice, conçoit les divisions dont elle décrit l'ajustement comme des 

«ordres», c'est-à-dire des groupes considérés comme immuables, délimités par des 

frontières difficiles à franchir
[6]

. » 

Pour Éric Jolly, «mélange d’oralité et d’écriture, ce texte néo-traditionnel “découvert” en 

1998 est aussi “vrai” que les autres versions ou épisodes de l’épopée de Sunjata pour deux 

raisons au moins : ceux qui l’ont produit et diffusé avaient l’autorité et la légitimité pour le 

faire ; et son message ne trahit ni le sens originel de l’épisode épique correspondant, ni le 

point de vue actuel des élites maliennes ou guinéennes. […] Ce texte, […] est moins une 

chronique historique qu’un manifeste politique, un code juridique ou une Constitution ayant 

valeur de modèle pour le présent»
[7]

. 
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L'état de la société décrit dans la Geste de Sundjata contredit fortement le texte de la 

charte.
[réf. nécessaire]

 À cet égard, la charte de Kurukanfuga, parfois assimilée à celle de 

Manden, et qui daterait de 1236, telle que retranscrite par le CELTHO, (Centre d’études 

linguistiques et historiques par la tradition orale) en 1998 ne mentionne pas l'abolition de 

l'esclavage mais seulement dans son article 20 l'obligation pour les maîtres de se comporter 

humainement
[8]

. La charte du Manden fait l'objet d'un intérêt marqué en Afrique de l'Ouest 

et en particulier au Mali
[9]

. Son ancienneté prétendue en fait un argument localement fort 

pour lutter contre l'esclavage
[10]

. D'un point de vue historique elle soulève de nombreuses 

questions, à commencer par celle de la fiabilité des sources orales, de leur reconstruction et 

de leur réinterprétation durant l'histoire
[11]

. 
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