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I) Soudiata Keita, fondateur de l’empire du Mali 
 
A) L’empire du Ghana avant l’empire du Mali 
 La date d’apparition de l’empire du Ghana est 
incertaine : certains historiens arabes la datent du V

e
 siècle et 

l’attribuent aux Soninké, un peuple d’agriculteurs. 
 L’empire du Ghana se développe au VIIIe siècle. Il s’étend 
entre les fleuves Niger et Sénégal. La capitale est Koumbi Saleh. 
L’or étant la principale ressource du pays, le souverain se faisait 
appeler par son peuple Kaya Magan, le « seigneur de l’or ». 
 Les différents empereurs qui ont régné du VII

e
 au XI

e 

siècle ont agrandi le territoire. L’agriculture prospère au Sud, et 
l’élevage au Nord. Les empereurs développent le commerce 
avec les empires voisins : or, esclaves, peaux, céréales... La 
capitale Koumbi Saleh devient un véritable carrefour commercial 
et le cœur d‘un état centralisé. 
 Cette richesse suscite la jalousie de la dynastie des 
Almoravides, des Berbères musulmans du Maroc. En 1076, ils 
s’emparent de l’empire du Ghana et au XII

e
 siècle l’empire 

éclate en petits royaumes rivaux que Soudiata Keita parviendra 
à réunifier et à agrandir pour bâtir le grand et puissant empire 
du Mali. 
 
B) Soudiata Keita 
 Selon la tradition orale des griots*, Soudiata 
Keita (« lion du Mali ») serait le fondateur de l’empire 
du Mali. Il est le fils de Naré Maghan Konaté, roi du 
Manding, petit royaume d’Afrique de l’ouest et de 
Sougoulou Konté. Soudiata naît paralysé des jambes en 
1190. À la mort de son père, il est chassé et forcé à 
l’exil par Dankaran, son demi frère. C’est à ce moment 
là qu’il retrouve l’usage de ses jambes d’après la 
légende. 
 Lorsque le royaume est envahi, le peuple le 
rappelle de l’exil. Soudiata vainc l’ennemi et fonde 
autour de Niani, la capitale, un puissant empire : 
l’empire du Mali. Soudiata Keita règne de 1230 à 1255, 
la date de sa mort. Après sa victoire, l’assemblée des 
peuples du Mali lui aurait donné le titre de « Mansa », 
cela signifie rois des rois. 
  

 
C) Kankou Moussa 
 Kankou Moussa est l’empereur du Mali le plus connu, il 
est né en 1280 au Mali. Il est le neveu de Soudiata Keita. 
 Il reprend l’empire fondé par son oncle, et règne 
pendant 25 ans, de 1312 jusquà sa mort en 1337. C’est 
pendant le règne de Kankou Moussa que l’empire du Mali 
sera le plus grand Son territoire possède des provinces 
divisées  en cantons et dirigées par un gouverneur, et des 
royaumes gouvernés par des rois vassaux, ces derniers ont 
une grande autonomie. 
 Pour gouverner, Kankou Moussa s’entoure d’un 
premier ministre et d’un conseil des Anciens composé 
de gouverneurs, de rois, de marabouts et de griots. 
L’empereur est le chef des armées impériales constituées 
d’archers, de cavaliers, et des fantassins. Il reçoit beaucoup 
de demandes faites par des princes maghrébins pour les 
aider à retrouver leur trône. 

Personnage Soninké 
Statuette de bois 
retrouvée au Mali, X

e-

XI
e
 siècle, hauteur 191 

cm. 
Musée du quai Branly, 
Paris     
 

 

Pèlerinage à la Mecque de Kankou 
Moussa 
En 1324 Kankou Moussa fait un pèlerinage à la 

Mecque entouré de 60000 porteurs, de 500 

esclaves tenant chacun une canne d’or de 3 

kilos, et d’une cour distribuant à la foule des 

pièces, des pépites et de la poudre d’or. 
L’empereur profite de ce pèlerinage pour 

obtenir des relations économiques, culturelles 

et politiques entre le monde arabe et le Mali 

et il suscite l’intérêt des grands états du 

monde sur son empire. 
Il revient de son voyage avec l’architecte 

Abou Ishaq Es Saheli qui réalisera à 

Tombouctou la mosquée Djingareyber et de 

nombreux hommes de sciences et de culture. 
aujourd’hui classé comme patrimoine 
mondiale par l’UNESCO 
 



II) L’empire du Mali au sommet de sa puissance 
 

 
A) Commerce transsaharien 
 Grâce au règne de Kankou Moussa, 
le commerce transsaharien va connaître un 
important essor. Du nord de l’Afrique 
viennent le sel, les tissus, les livres, 
l’encens. Du Sud viennent l’ivoire, les 
esclaves, le cuivre, les épices et l’or et des 
pays côtiers viennent le miel, les kolas, 
l’huile de palme et l’indigo. 

En échange de ses marchandises les 
acheteurs payent avec de l’or, du cuivre, 
des barres de fer, ou des bandes de 
cotonnades. 

 Kankou Moussa met en place des 
impôts, sur tous les sujets, et les droits de 
douane sur les marchandises, ce qui va 
permettre la construction par exemple des 
mosquées-écoles de Tombouctou, de 
Djenné et de Gao et le palais et la salle 
d’audience de Niani.  

  
 

 

 
B) Nomades et sédentaires 

  
 
 
 
C) La fin de l’empire du Mali 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire 
 
Soninké :peuple d’Afrique de l’Ouest 
de religion animiste. 
Animiste : croyance qui attribue une 
âme aux forces de la nature et qui 
célèbre le culte des ancêtres. 
Almoravides : dynastie berbère qui 
règne sur une partie du Maghreb et de 
l’Espagne aux XI

e
 et XII

e
 siècles. 

Griots : poète musicien originaire 
d’Afrique , chargé de transmettre la 
tradition orale. 
Mansa : titre porté par le souverain 
de l’empire du Mali et signifiant « rois 
des rois » en langue mandingue 
(parlée au Mali). 
Commerce transsaharien : 
transport de marchandise à travers le 
Sahara grâce à des caravanes. 
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