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LA QUESTION DU « DIÂ-TIGUI-YA » DANS LE SUDAN OCCIDENTAL 

AU MILIEU DU XIVE SIÈCLE : LE REGARD D’IBN BATOUTAH 
 

Dr PARE Moussa 

Département d’histoire-Université Félix Houphouët Boigny 
 

RÉSUMÉ 
 

A partir de la relation du séjour d'Ibn Batoutah dans l'Empire du 

Mali, Il s'agit d'analyser le regard que porte « le voyageur de l'Islam » 

sur la sécurité des personnes et de leurs biens et les structures mises en 

place par les autorités et les communautés étrangères anciennement 

établies, pour assurer un bon séjour à leurs hôtes. C’est l’un des traits 

caractéristiques de la société africaine en général et en particulier de 

la société mandingue, le diâ-tigui-ya c’est-à-dire l'accueil de l'étranger, 

que nous traduisons en français par hospitalité.  

 

Mots clés : Ibn Batoutah, accueil, courtoisie, couvert, gîte, hébergement,  

                      hospitalité, sécurité 

 

SUMMARY 

 

From the relation of Ibn Batoutah in the empire of Mali, it is question of 

analyzing the look which carries “the traveler of Islam” on the safety of the 

persons and their properties and the structures organized by the authorities 

and the foreign communities formerly established and to insure a good stay 



to their hosts. It is one the characteristic features of the African society, the 

diâtigui-ya that is to say the welcome of the foreigner that we translate in 

English by hospitality. 

Key-words: Ibn Batoutah, welcome, courtesy, place setting, shelter, lodging,   

                        hospitality, security. 

INTRODUCTION  

Recevoir et héberger chez soi gracieusement et avec courtoisie 

l’étranger par charité, libéralité ou amitié, tel est le sujet que voulons 

aborder. Dans le Manding, c’est le diatiguiya1, une des plus grandes vertus,  

voire plus un code d’honneur qui régit les mœurs et traditions. Notre 

analyse repose essentiellement sur le récit du voyage d’Ibn Batoutah2.Ibn 

Batoutah a toujours aimé voyager3, occasion pour lui de s’évader vers un 

ailleurs qu’il   imagine tout à fait différent de son milieu habituel. Et cet autre 

voyage qu’il entreprend dans le pays des Noirs est une opportunité 

d’acquérir le savoir, une bonne éducation, devenir l’ami des hommes 

distingués, en un mot dévoiler ce qu’il ne connait pas. Les données qu’offre 

cette source sur l’hospitalité permettent de mettre en évidence des aspects 

fort enrichissants et assez significatifs des rapports que les  populations 

noires entretiennent avec l’étranger dans le Bilad al Sudan c'est-à-dire la 

zone qui s’étend au sud du Sahara et qui a vu rayonner, pendant la première 

moitié du XIVe siècle, l’empire du Mali. L’empereur exerce son autorité sur 

un monde divers et tout en nuances où la sécurité est de mise, ce qui 

garantit une liberté de circulation des  personnes et des biens. L’on perçoit 

alors aisément ici le diatiguiya comme une figure métaphorique de 

                                                           
1 De dyatigui c’est-à- dire l’hôte au sens propre du terme qui accueille et héberge un ou des étrangers ; ya 
qui signifie  fait, action. 
2 Ibn Batoutah, 1858, Voyages, texte arabe accompagné d’une traduction par C. Defremery et B. R. 
Sanguinetti, Paris, Imprimerie nationale. En fait, la rédaction des Voyages et périples, est le fait d’Ibn Juzayy 
al-Kalbi (Cf. préface du livre p. IX) secrétaire du souverain marocain Abu Inân. Connu sous le nom de Rihla, 
cet ouvrage est le résultat de trente années d’allées et venues dans le monde musulman. 
3 A l’instar de nombre de ses compatriotes arabes qui, plus que tous les autres peuples  parce que nomades 
par atavisme, ont été de grands voyageurs. Citons entre autres Ibn Hawqal (Xe siècle), Ibn Djubayr (1145-
1217) et Jean Léon l’Africain (env.1490- env. 1550). 



recomposition de l’allégorie de l’Éden où la paix triomphe des prétentions 

belligènes de l’humanité.  

 

 

1- LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 

Accueillir un étranger c’est le protéger à la fois dans ses biens et sa 

personne ; donc lui assurer la sécurité. Au moment où Ibn Batoutah aborde 

le Bilad al sudan en 1352 en provenance de Fez, la partie occidentale est 

dominée par l’empire du Mali qui a atteint sa plus grande expansion4. La paix 

et l’ordre étaient assurés tant à l’intérieur qu’aux frontières de l’État. Ce que 

relève éloquemment Ibn Batoutah : « la sûreté complète et générale dont 

on jouit dans tout le pays. Le voyageur, pas plus que l’homme sédentaire n’a 

à craindre les brigands, ni les voleurs ni les ravisseurs. »5. Quelques années 

plus tôt Al Omari (1301-1349) indique que Mansa Musa dispose de 100 000 

fantassins et 10 000 cavaliers6.  De même, Es-Sadi note également que «  Les 

habitants de ce pays disposaient de forces nombreuses et leur audace ne 

connut ni bornes ni limites. Le Prince avait sous ses ordres deux généraux : 

l'un pour la partie méridionale, l'autre pour la partie septentrionale »7 Le 

premier indice de sécurité s’observe à Walata par où Ibn Batoutah est arrivé. 

Un protocole d’accueil est mis en place et des formalités d’entrée sont 

remplies par les nouveaux arrivants : « A notre arrivée à Iouâlâten, les 

négociants déposèrent les marchandises sur une vaste place, et chargèrent 

les nègres de les garder. Ils se rendirent chez le ferbâ, qui était assis sur un 

                                                           
4 En effet, l’empire avait déjà une renommée internationale après le fameux pèlerinage de Mansa Musa en 
1324. Le souverain du Mali Mansa Souleiman contrôlait tout le Sudan occidental et une grande partie du 
Sahara et les régions préforestières au sud. Cf. D. T. Niane, 1975, Le Soudan occidental au temps des grands 
empires (XIe-XVIe siècle), Présence Africaine, Paris, pp 24-25 
5 Ibn Batoutah, op. cit. T3 p. 359 
6 Al- Umari, Masalik al-absar fi mamalik al-amsar dans Cuoq J.M, 1985, Recueil des sources arabes concernant 
l’Afrique occidentale du VIIIè au XVIè siècle (Bilad Al-Sudan), Editions du Centre National de la Recherche 
Scientifique, Paris 
7 A. Es Sa’di, 1981, Tarikh es-Sudan, Traduit de l’arabe par O. Houdas, Librairie d’Amérique et d’Orient, Paris, 
p. 20 



tapis et abrité par une espèce de toit. Ses gardes étaient devant lui, ayant à 

la main des lances et des arcs ; les grands des Messoûfites se tenaient 

derrière le ferbâ. Les négociants se placèrent debout en face de celui-ci, qui 

leur parla par l’intermédiaire d’un interprète, bien qu’ils fussent tout près de 

lui »8.Les formalités d’usage accomplies à Walata sont assimilées à un 

contrôle normalement effectué à un poste de douanes. Et la présence aux 

côtés du farba d’un inspecteur des finances le mochrif  le confirme. Cet 

intendant des finances nommé à ce poste frontalier, tout comme le farba, 

par l’empereur  est un personnage important en contact régulier avec les 

marchands qui n’ont aucun intérêt à entrer en conflit avec lui. Raison pour 

laquelle ils ont insisté pour qu’Ibn Batoutah honore le repas de bienvenue 

qu’il leur offre : « le mochrif d’Iouâlâten, le nommé Menchâ Djoû, invita tous 

ceux qui étaient arrivés dans la caravane à un repas d’hospitalité qu’il leur 

offrait. Je refusai d’abord de paraître à ce festin ; mais mes camarades m’en 

prièrent, et ils insistèrent tellement que je m’y rendis avec les autres 

convives »9. Il est le premier responsable de la sécurité sur les marchés 

assurée par la police dont les agents collectent également les impôts et 

autres taxes sur les marchandises, elles-mêmes acheminées de tout l’empire 

et des pays environnants au travers de routes dont la sécurité semble 

garantie : « Lorsque je fus décidé à entreprendre le voyage de Mâlli, (…) je 

louai un guide de la tribu de Messoûfah.Il n’y a, en effet, nul besoin de 

voyager en nombreuse compagnie sur ce chemin, car il est très sûr. »10.  

La route empruntée par Ibn Batoutah, en plus d’être sûre,  est 

parsemée de grands arbres certainement des baobabs qui protègent le 

voyageur contre l’impétuosité du soleil tropical et dans le tronc desquels on 

                                                           
8 Ibn Batoutah, op. cit. T3, p 338. Le protocole pratiqué à la cour des gouverneurs de provinces est à l’image 
de celui de la cour impériale à Niani à la fois strict et rigoureux. Cf. Paré M., « La cour comme espace public 
dans le Sudan occidental XIVe-XVe siècle », Science et technique, revue burkinabè de la recherche, Lettres, 
Sciences sociales et humaines, Vol 28, N° 1 et 2, 2012, pp.211-218 
9 Ibidem, p. 338 
10 Ibidem, p. 341 



trouve de l’eau pour étancher sa soif : « et tout le long du chemin nous 

trouvâmes de gros arbres séculaires. Un seul suffit pour donner de l’ombre à 

toute une caravane. (…) Quelques-uns de ces arbres ont souffert une carie à 

l’intérieur, par suite de laquelle l’eau de pluie s’est amassée dans leur creux, 

et a formé comme un puits, dont l’eau est bue par les passants »11. 

En général, la sécurité dans l’empire est assurée par des corps d’élites 

comme les gardes qu’on voit autour de Hoçain le  farba de Walata. En fait, 

les provinces sont administrées soit par des membres de la famille impériale, 

soit par des chefs autochtones comme à Kabara et Zagha 12. Et chaque  

gouverneur avait son contingent ; les hommes étaient répartis en unités 

ethniques ou tribales car ils étaient, selon  D. T. Niane, mobilisables à tout 

moment. Surtout que leur vocation guerrière est forte13. 

En définitive, il faut retenir que le séjour d’Ibn Batoutah se déroule 

dans un Empire sécurisé où l’autorité de Mansa Souleiman s’exerce 

pleinement sur tous ses sujets sans distinction de race ni de religion : « la 

sûreté complète et générale dont jouit le pays. Le voyageur, pas plus que 

l’homme sédentaire, n’a à craindre les brigands, ni les voleurs, ni les 

ravisseurs »14. L’accès à la capitale est strictement contrôlé. Il faut un laissez-

passer pour y entrer : « il est d’usage que l’on défende l’entrée de cette ville 

à quiconque n’en a pas obtenu d’avance la permission »15. Le voyage vers le 

Mali s’est donc déroulé sans complications majeures après une halte à 

Zagari, aujourd’hui Diagheri ou Dia, situé en pays peuhl et à Karsaha sur la 

rive droite du Niger16. Tout de même Ibn Batoutah, a pris le soin de préparer 

sa mission surtout qu’il intervient après une trentaine d’années de 

                                                           
11 Ibidem, p. 341. En plus de l’eau, le voyageur profite de bien d’autres commodités qu’offre la nature 
comme le miel qu’on recueille dans certaines ouvertures. 
12 Ibidem, p. 344 : « Ces deux dernières localités ont deux sultans, qui font acte de soumission au roi du 
Mâlli » 
13 D. T. Niane, « Recherches sur l’Empire du Mali au Moyen Age», Recherches africaines N°1, 1959, p. 27 
14 Ibn Batoutah, op. cit, p.359 
15 Ibidem, p.345 
16Ibidem, p.344 



pérégrinations dans les pays d’Orient du Proche Orient et de l’Occident 

musulman en un mot le Dar al-Islam. En fait, celle-ci s’inscrit dans le cadre de 

reprise des relations avec le pays de Mansa Musa dont le pèlerinage à la 

Mecque a marqué les esprits. Il s’agit précisément de découvrir les routes de 

l’or du Sudan.  Le sultan mérinide de Fez Abu Inan, en effet, veut poursuivre 

l’ambition de son père Abou el Hassan qui est de reconstituer dans le  

Maghreb un grand empire. D’où l’intérêt d’établir de bonnes relations avec 

le pays des Noirs dont bien de récits en donnent une image fantasmatique17. 

Pour obtenir les faveurs de son prince, Ibn Batoutah, habile courtisan, lui 

adresse une véritable flatterie. Il le compare à tous les grands qui l’ont 

accueilli durant son très long périple: « sa dignité me fit oublier celle du 

sultan de l’Irak, sa beauté celle du roi de l’Inde, ses belles manières celles du 

roi de Yémen, son courage celui du roi des Turcs, sa longanimité celle de 

l’empereur de Constantinople, sa dévotion celle du roi du Turkestan et son 

savoir celui du roi de Sumatra »18. Mais c’est plutôt l’expérience et les 

qualités de notre grand voyageur qui ont décidé Abu Inan à le dépêcher en 

ambassade en Afrique Noire. 

 

2- L’ACCUEIL ET L’HÉBERGEMENT 

A lire Ibn Batoutah, on note que  les voyageurs rencontrent toujours 

sur leur chemin des gens disposés à les recevoir et les héberger 

gracieusement. Ils  peuvent circuler sans souci du lendemain, sans bourse 

déliée : « le voyageur, dans ces contrées, n’a pas besoin de se charger de 

                                                           
17  Ibn Hawqal, Configuration de la terre, cité dans Cuoq J. M., op. cit. p. 74 : « Ghana est le plus riche de tous 
les rois de la terre, car il détient de grands biens et des réserves d’or (tibr) qu’il a pu extraire depuis les 
temps anciens pour le profit des rois précédents et lui-même » ; au XIIIe siècle, Yakut dans Cuoq J. M., op. 
cit., p. 182 : « Un des pays des Sûdân est appelé Bilad al-tibr (pays de l’or), pour l’or pur qu’on y trouve » et 
au XIVe siècle al Umari dans Cuoq J. M., op. cit., p. 280 : « Le sultan m’a dit qu’il y avait dans son royaume 
des peuples païens sur lesquels il ne prélevait pas de tribut(djizya), car il les employait à l’extraction de 
l’or(dhahab) dans ses mines. Il me dit que dans les mines d’or on creuse des fosses de la profondeur de la 
taille humaine ou à peu près ; on recueille l’or sur les côtés (de la fosse) et quelquefois on le trouve 
rassemblé sur le fond de ces trous ». 
18 Ibn Batoutah, op. cit., p. 307 



provisions de bouche, de mets, de duchats, ni de drachmes »19. Le premier 

élément de l’hospitalité est l’accueil c’est-à-dire l’action et la manière de 

recevoir quelqu’un, l’étranger notamment  au- delà du protocole. Et la 

longueur et la fatigue de la route  font davantage sentir le besoin d’un bon 

accueil. L’étranger c’est, comme le note D. T. Niane, le Blanc par excellence, 

lettré ou marchand20. Le marchand est le pivot de la société dans un  monde 

qui s’est urbanisé. La présence d’une communauté islamique aux côtés de 

populations, en général, animistes est une des raisons qui ont suscité 

l’intérêt d’Ibn Batoutah pour ce pays. Cette communauté musulmane, de 

par sa présence, rassure le voyageur car instruite des enseignements du 

saint  Coran qui recommande aux musulmans d’accorder le gîte au voyageur 

et toutes les commodités que nécessite son état, en guise d’aumône 

charitable21. En effet, de nombreux marchands se sont installés dans le Bilad 

al Sudan où ils ont créé dans les villes des comptoirs pourvus de structures 

d’accueil pour les voyageurs et servent de relais pour les échanges de 

produits recherchés que sont l’or et les esclaves22. L'esprit de solidarité  

règne entre les arabo-berbères dans ces contrées aussi éloignées de 

leurs pays d'origine d'une part, et d'autre part entre musulmans.  

En effet, à lire Ibn Batoutah, on retient que les voyageurs 

rencontrent toujours sur leur route des hommes disposés à leur offrir 

l'hospitalité la plus large. La description de l’accueil qui lui est fait dans les 

villages est assez édifiant sur sa vertu : « lorsque le voyageur arrive dans un 

                                                           
19Ibidem, p.  342 
20 D. T. Niane, Le Soudan occidental au temps des grands empires XI-XVIe siècle, Présence Africaine, 1975, p. 
188 
21 On retrouve ces prescriptions dans plusieurs sourates. Cf.  Le Saint Coran, sourate II, verset 177.   
22 Comme le souligne André Miquel, dès que l’empire musulman fut établi, les marchands sillonnèrent les routes 

et les mers pour échanger leurs produits. La position exceptionnelle qu'occupaient les pays arabes au 
croisement des voies de grand commerce favorisait cette situation. En effet, l'unité politique de l’Islam a été un 
facteur favorable au commerce, au moment où l’lrak, sous les Abbassides, était la plaque tournante des échanges. Et 
lorsque la civilisation musulmane s'est urbanisée, elle fournit des équipements portuaires et caravaniers appréciables 
pour le bon fonctionnement du trafic  et des cadres spécialisés qui tissèrent un réseau de correspondants et de 

répondants capables d'assurer la régularité des échanges. Cf. A Miquel, L'Islam et sa civilisation, Ve-XXe  siècles, 
Paris, A. Colin, 1968 



village, les négresses sortent avec du millet, du lait aigre, des poulets, de la 

farine de lotus, du riz, du foûni (…), enfin de la farine de haricots »23. Certes 

dans le Sudan, les structures d’accueil n’ont pas encore atteint le niveau de 

développement des pays jusque-là visités par Ibn Batoutah, mais tout un 

réseau de correspondances a été mis en place au Mali et s’organise autour 

d’un messager le takchîf : « il prend les lettres que les voyageurs écrivent à 

leurs connaissances ou à leurs amis de cette ville, afin qu’ils leur louent des 

maisons, (…). Celui qui n’a pas d’amis à Îouâlâten adresse sa missive à un 

négociant de cette place connu par sa bienfaisance »24.  

Ibn Batoutah écrit alors aux responsables  de la communauté des 

Blancs pour les dispositions à prendre pour l’hébergement: « j’avais déjà 

écrit à la communauté des hommes blancs à Mâlli, dont les chefs sont 

Mohammed(…) et Chams eddîn (…), afin qu’ils y louassent une habitation 

pour moi »25. Prévenir de son arrivée est chose aisée à l’évidence. Comme le 

souligne si bien Jean Favier, à travers les relations que noue Ibn 

Battuta après les avoir méticuleusement organisées, nous voyons tout un 

mouvement d'hommes que double une intense correspondance. Et 

l'étranger se sent très vite chez lui. Ainsi lorsque après Karsaha, sur la 

rive droite du Niger, au lieu d'aller vers l'Est pour atteindre 

Tombouctou et Gao, l'ambassadeur du sultan Abu Inan, longe le Niger 

vers l'Ouest, traverse le Sankarani au Sud-ouest de Bamako en pirogue 

et atteint le but de sa mission le 28 juillet 1352, c'est le chef des Blancs 

de Niani, Muhammad Ibn al Fakih al Gazuli, époux d'une cousine germaine 

du roi Mansa Souleymane qui l'accueille et entreprend le souverain 

pour qu'il lui accorde une audience. Il faut donc se rendre à 

                                                           
23Ibn Batoutah, op. cit, p. 343 
24 Ibidem, p.335. Au Maghreb existent, aussi bien dans les capitales que les centres de négoce, des 
bâtiments destinés à accueillir les voyageurs : ce sont les hôtelleries que signale  J. L. l’Africain, Description 
de l’Afrique, Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien-Maisonneuve, 1956 ; p. 347 : « On y trouve(Alger) 
aussi bon nombre d’hôtelleries et d’étuves ». 
25 Ibidem, pp. 345-346 



l'évidence. Dans le Mali ancien, du moins à l'époque d’Ibn Batoutah, les 

communautés étrangères sont si bien intégrées, qu'elles contractent 

des alliances matrimoniales souvent dans l'entourage du souverain ... En 

effet, pour Ibn Battuta, comme pour tous les voyageurs arabes, un 

Etat est d'abord une dynastie, puis une capitale, mais quelle que soit la 

période, le souverain est décrit comme un être parfait qui exerce une 

justice égale entre ses sujets, les défend contre les ennemis 

extérieurs, est généreux, brave et dévot, prenant conseil auprès des 

sages et punissant de façon exemplaire ou récompensant largement. On 

se référait à l'idée qu'on se faisait alors du prince, roi Dieu, quand bien 

même on avait à subir son iniquité et ses châtiments".  

En outre, tributaire du pouvoir en place, surveillé de près par 

les services de renseignements du souverain qui craignait quelque 

subversion de la part des étrangers, le voyageur avait tout intérêt à 

entrer dans les bonnes grâces du prince dont il était flatté de 

fréquenter les grands et en s'en prévalant, d'en tirer des bénéfices. Le 

récit qu'il nous donne de son arrivée dans la capitale de l'Empire est 

assez éloquent : « je me rendis dans le quartier occupé par les hommes 

blancs. J’allai trouver Mohammed, fils d’Alfakîh ; j’appris qu’il avait loué pour 

moi une maison en face de la sienne, et j’y entrai sans retard. Son gendre ou 

allié, le jurisconsulte, le lecteur du Coran, le nommé Abdlouâhid, vint me 

rendre visité, et m’apporta une bougie et des aliments»26. C'est donc l'élite 

de la communauté arabo berbère qui lui rend cette visite 

d'hospitalité dans une "maison" dont il ne fait aucune description. 

Cependant nous savons qu'elle s'éclaire à l'aide de chandelle ou bougie et 

dispose probablement d'une literie à la mode orientale ou messoufite, 

comme celle qu'il nous révèle à Walata : « Je me rendis une fois chez Aboû 

                                                           
26 Ibn Batoutah, op. cit, p. 346 



Mohammed Yandecân le messoufite, celui-là même en compagnie duquel 

nous étions arrivés à Îouâlâten. Il était assis sur un tapis, tandis qu’au milieu 

de la maison il y avait un lit de repos, surmonté d’un dais… »27. 

L'ambassadeur du sultan du Maroc, sitôt parvenu dans la première 

ville de l'Empire du Mali, est revenu de ses rêves, lui qui espérait tous les 

honneurs. Le repas traditionnel d'hospitalité offert par le lieutenant du 

souverain Mansa Soulayman à Walata, composé de "enelé pilé 

grossièrement, mélangé avec un peu de miel et de lait aigri servi dans 

une demi calebasse qui avait la forme d'une écuelle", rebute notre 

hôte. Il s'est ainsi soustrait par ignorance ou par mépris, aux us et 

coutumes de ses hôtes. Pourtant, la description qu'il fait de la ville, peut 

laisser croire qu'il lui trouve un aspect de paradis surtout après toutes 

les difficultés que ses compagnons de voyage et lui, ont rencontrées 

dans le Tafilalet. C'est une ville où poussent quelques petits palmiers à 

l'ombre desquels sont cultivés des melons, un fruit assez rafraîchissant 

surtout par temps de fortes chaleurs. De l'eau, il s'en trouve dans des 

puits creusés dans un terrain sablonneux où s'infiltrent les eaux de 

pluie ; c'est dire qu'elle est d'assez bonne qualité relativement à l'eau 

saumâtre des puits sahariens. La nourriture est abondante et on y 

vend beaucoup de viande de mouton. L'hôte du Mali a passé 

cinquante jours dans cette localité, après avoir refusé "le plus beau 

festin d'hospitalité" que les Noirs lui ont offert pour lui souhaiter la 

bienvenue en des termes très méprisants et dédaigneux : « Je leur 

dis : « est-ce pour cela que le Noir nous a invités ? »(…) Je reconnus 

ainsi avec certitude qu’il n’y a rien de bon à espérer de ce peuple  »28. 

Ibn Batoutah ne s'est donc pas empressé de quitter cette localité, 

dont  il s'est pourtant persuadé qu'il ne fallait rien attendre de ses 
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habitants, en particulier les Noirs. "Le voyageur de l'Islam", part 

enfin pour la capitale du roi des Noirs. Comme le souligne Xavier de 

Planhol par ses contraintes sociales, comme par ses exigences 

spirituelles, l'Islam est une religion citadine et la ville est le support de 

la foi et le cadre idéal de vie29. Niani est aussi la capitale où vit la 

famille régnante, c'est-à-dire l'Etat. On peut en dire autant de la ville 

du gouverneur de province. C'est pour cette raison, que nous pensons 

que l'accueil fait à Ibn Batoutah, par Mansa Soulayman était 

prémédité, car ses services de renseignements l'ont certainement 

tenu informé du comportement assez déplaisant de ce dernier à 

Walata. 

Ibn Battùta ignorait les mœurs de ses hôtes qui peuvent se résumer à 

une économie domestique qui consolide l'idée d'union et de solidarité 

sur le triple plan de la production par le travail, la possession c'est-à-

dire la propriété, la consommation (repas collectif par classes d'âge) 

et par le commerce, le tout en commun. Ibn Batoutah tout lettré qu'il 

est, n'ignore sans doute pas qu'il faut éviter de considérer le cadre 

villageois dans lequel vivent ses hôtes comme un simple lieu 

d'habitation commun. Il aurait dû comprendre qu'une localité comme 

Méma ou Niani est un symbole de la communion d’hommes liés par le sang 

en général, ou par des contrats fondamentaux à leur parenté, à leur 

coexistence et aux règles élémentaires d'hospitalité30.  

Plus tard, il évoque une anecdote malheureuse de son séjour à Niani, 

sans doute pour prévenir ses compatriotes non accoutumés aux mets 

des Noirs : « Dix jours après notre arrivée à Mâlli, nous mangeâmes un 

potage, ou bouillie épaisse préparé avec une herbe ressemblant à la 

colocasie, et appelée kâfi (…) Or, le jour suivant, nous étions tous malades, 
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au nombre de six, et l’un de nous mourut»31. Fort heureusement, Ibn 

Batoutah, après cette grande frayeur, nous évoque un pays où il fait 

bon voyager, car les contraintes y sont moindres. La description qu'il 

nous donne du voyageur et de l'accueil qui lui est fait dans les villages 

est à nos yeux bien plus édifiante que les désagréments que lui causent 

certains aliments auxquels son organisme n'est pas habitué. Lisons 

plutôt « Lorsque le voyageur arrive dans un village, les négresses sortent 

avec du millet, du lait aigre, des poulets, de la farine de lotus, du riz, du 

foûni, qui ressemble qui ressemble aux graine de moutarde, et avec lequel 

on prépare le coscoçou, ainsi qu’une sorte de bouillie épaisse, enfin de la 

farine de haricots »32. 

En bon épicurien, Ibn Batoutah apprécie aussi les plaisirs. Il se plait 

donc évoquer les mets qu'il préfère et qui dans l'ensemble lui rappellent les 

habitudes culinaires de son Maroc Natal33 . Ibn Batoutah séjourne à Mali 

du 28 juin 1352 au 27 février 1353. Ses relations avec ses concitoyens et 

condisciples sont, à l'en croire, très bonnes. Il reçoit de ces derniers 

tout ce dont il a besoin pour assurer son état : « je vis le juge de Mâlli, 

Abdarrahmân, qui vint chez moi ; (…) il m’envoya une vache pour son 

repas d’hospitalité. Je vis aussi le drogman Doûghâ, (…) il me fit tenir 

un bœuf. Le jurisconsulte Abd Alouâhid me fit présent de deux grands 

sacs de foûni et d’une gourde remplie de gharti (…). En somme, ils me 

fournirent tout ce qui m’était nécessaire, et de la façon la plus 
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33 Ibidem, p. 366 : « Je partis pour Caoucaou, grande ville située près du Nil. C’est une des plus belles cités des 
nègres, une des plus vastes et des plus abondantes en vivres. On y trouve beaucoup de riz, de lait, de poulets et 
de poisson ; on s’y procure cette espèce de concombre surnommée inâny, et qui n’a pas son pareil ». Sur le 
chemin de retour vers Fès, notamment à Takadda, Ibn Batoutah évoque non sans plaisir les repas qu'il a 
partagé avec le cadi de la ville, le prédicateur et un professeur chez le sultan, un berbère du nom de 
Cheikh : «Il m’envoya un mouton entier rôti à la broche et une coupe de lait de vache...». Il s'agit en fait d'un 
méchoui qui, dans cette région, ne s'accompagne pas de couscous, contrairement à la tradition marocaine. Nous 
sommes loin de la bouillie d’éneli accompagnée de lait aigre, servie à notre voyageur pendant son séjour au Pays 
des Noirs. Ibn Batoutah apprécie cette hospitalité qui dura six jours au cours desquels, matin et soir, ses hôtes lui 
servirent comme repas du mouton rôti qu'il arrosait avec du lait de vache fraîchement trait par la mère et la sœur 
du sultan. Cf. Ibn Batoutah, Op. cit., p. 371. 



parfaite »34. 

Ces présents d'hospitalité, ne sont pas seulement destinés à notre 

voyageur ; ses compagnons de route en reçoivent aussi une part. 

Cependant, Ibn Batoutah, continue à manifester quelque mépris pour le 

sultan Souleyman dont il dit que « c'est un prince avare, et il n’y a point 

à espérer de lui un présent considérable»35. En effet, depuis son arrivée 

à Mali, le voyageur de l'Islam est malade à la suite de la consommation 

d'un ragoût d'igname. L'occasion lui est enfin donnée, lors d'un 

banquet de condoléances, auquel Mansa Souleyman convie les émirs, les 

juristes, le cadi et le prédicateur et Ibn Batoutah en personne. Cette 

mention, prouve combien son rôle d'ambassadeur lui tient à cœur. 

Grande est donc sa déception lorsque, après avoir été présenté au 

sultan, ce dernier lui répond par ces mots traduits par le juge, le 

prédicateur et  le fils d’al Faqîh: « Le sultan t’invite à remercier Dieu. »36. 

Ibn Battuta ne s'interroge pas quant à la signification véritable de la repartie 

du sultan. Etant donné la longueur du trajet entre Fès et Mali, les 

obstacles naturels, et les formalités administratives à remplir, il est 

d'usage pour tout homme rempli de sagesse, à plus forte raison croyant, 

de remercier Dieu, mais il était plus préoccupé par son honneur. Le regard 

qu'il porte quelques jours plus tard, sur les dons d'hospitalité provenant 

du sultan, nous conforte dans cette lecture. En effet, Ibn Batoutah porte 

un regard particulièrement méprisant et déconcertant, pour reprendre 

son expression « du vil cadeau d’hospitalité de ces gens, et du grand cas 

qu’ils en faisaient »37. Ce faisant, il nous conforte dans l'opinion que nous 

avons de lui. Il est si imbu de sa personne qu'on pourrait penser qu'il 

est un intellectuel guindé sans aucune prise sur la réalité. La situation 
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économique de l’empire, après les gaspillages de Mansa Moussa, son 

prédécesseur, lors de son pèlerinage à La Mecque sans être 

catastrophique, n'autorise pas Mansa Souleyman à distribuer l'or de l’Etat 

sans compter. 

Par ailleurs, les dons d'hospitalité qu'il reçoit, sont ce que ses hôtes 

ont de plus respectables, selon leurs traditions : une vache pour la ration 

quotidienne de lait, de la viande de bœuf parce que le mouton n'est pas 

encore dans les habitudes alimentaires, sa chair étant réservée aux 

grands sacrifices de la foi islamique auxquels notre voyageur a eu 

l'occasion de participer au cours de son séjour dans l'Empire, notamment 

le 11 octobre 1352, le 10 novembre 1352 et le 18 janvier 1353 à Mali, et le jour 

de Mawlid le 17 avril 1353 à Tombouctou38. Malgré tout, Ibn Batoutah n'en 

démord pas. Il maintient ses récriminations à l'endroit du souverain : « je 

restai deux mois sans que le sultan m’envoyât la moindre chose  ». 

Finalement, il obtient gain de cause grâce au concours des notables du 

régime : « il ordonna de me loger dans une maison, et de me fournir la 

dépense journalière »39. La rencontre entre les deux hommes a eu lieu la 

27è nuit de ramadan (11 octobre) 1352 et pour l'occasion, le sultan 

« distribua au juge, au prédicateur et aux jurisconsultes une somme d’argent 

appelée zécâh ou aumône ; il me donna à cette  occasion trente-trois ducats 

et un tiers. Au moment de mon départ, il me fit cadeau de cent ducat 

d’or »40. Pour bien camper l'avarice de Mansà Sulayman, il n’hésite pas à 

rappeler que ces prédécesseurs, notamment Mansa Musa (1312-

1337) « était un prince et vertueux ; il aimait les hommes blancs et leur faisait 

du bien. C’est lui qui a donné en un seul jour à Aboû Ishâk Assâhily quatre 

mille ducats »41. 
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Cette réflexion d'Ibn Battuta, peut pousser le lecteur de sa rihla à 

penser que Mansa  Sulayman fut un sultan xénophobe et raciste. 

Gardons-nous de franchir ce pas, car il nous semble que le mépris 

d'Ibn Battûta a suscité en retour, le dédain de son illustre hôte qui fut 

certainement informé de son comportement peu honorable à Walata. 

Pour se convaincre de la rapidité avec laquelle circulent les 

informations et la possibilité que le souverain a de se tenir au courant 

de tous les évènements importants qui se déroulent dans son Empire 

malgré son immensité, il suffit d'évoquer cette audience au cours de 

laquelle il est informé de la détresse des populations d'une région 

lointaine, dont l'auteur ne dit pas le nom, à la suite d'une invasion de 

sauterelles : « Je me trouvais un jour à l’audience du sultan, lorsqu’un 

jurisconsulte de ce pays se présenta, et il arrivait alors d’une province 

éloignée(…)  Le légiste a raconté que, les sauterelles s’étant abattues 

dans leur contrée, un de leurs saints personnages se rendit sur les lieux, fut 

effrayé de la quantité de ces insectes… »42. 

 

CONCLUSION 

 

Ibn Batoutah séjourne à Walata pendant environ sept semaines, 

soit de la mi-avril  au début du mois de juin 1352, période la plus 

ensoleillée de l'année avec des températures régulièrement au-dessus 

de 40°C à l'ombre. Est-ce la raison pour laquelle il retarde son départ 

pour Mali, la capitale du Pays des Noirs ? Le 28 juillet 1352, il arrive 

enfin à Niani, l'un des pôles de la vie politique de l'Empire, qu'il 

quitte le 27 février 1353, donc, après environ sept mois au cours 

desquels, notre "expert ès choses du Sud" a vécu dans le voisinage de 
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ses concitoyens et coreligionnaires et observé les us et coutumes des 

populations Noires en général, notamment ceux de la cour et du 

souverain Mansa Sulayman. Dans la capitale de l'Empire, Ibn Batoutah, 

a vécu les principales saisons que sont : la saison sèche déjà évoquée,  de 

novembre à février, où des vents frais et secs jaunissent et 

dessèchent les feuilles des arbres, écaillent la peau humaine ; enfin la 

saison des pluies ou hivernage, qui dure de la mi-juin à fin octobre, 

période la plus verdoyante, consacrée aux cultures avec une 

température qui oscille entre 20 et 30°. Ibn Batoutah, évoque 

effectivement cet environnement, mais les hommes qui mettent en 

valeur ces terres, nous ne les découvrons que lorsqu'il parle des 

produits du terroir que les femmes Noires proposent aux voyageurs 

sur les marchés, de jour comme de nuit, sur les routes terrestres ou 

dans les ports du fleuve Niger. Ce sont essentiellement des céréales, 

de la volaille et de l'huile, lequel sert à la fois dans la préparation des 

repas et dans l'éclairage des "maisons", échangés presque toujours, il le 

dit, contre de l'encens, de la verroterie. Ibn Batoutah semble apprécier 

la facilité avec laquelle il peut se procurer les mets pour se sustenter, 

mais aussi pour satisfaire ses exigences alimentaires. C'est donc, la 

preuve que quand la sécheresse ou les sauterelles ne détruisent pas 

les récoltes, comme il nous a été donné de le lire, l'Empire connaît une 

certaine sécurité alimentaire. Celle-ci va de pair avec la sûreté des 

routes et la sécurité des personnes et de leurs biens, que procurent 

l'armée et la justice mises en place par le souverain. 

Ce bilan globalement positif, pour ce qui concerne notre propos, 

Ibn Batoutah va malheureusement le ternir, lorsqu'il s'agit de Mansa 

Sulayman, auquel il prédit, usant d'un artifice, une fin catastrophique, 

pour la seule et simple raison que ce dernier ne lui a pas rendu les 



honneurs que méritent son rang (il est l'ambassadeur de sa majesté 

Abû Inan), et son grade (il a effectué quatre pèlerinages attestés à La 

Mecque). Ce qui nous fait dire avec Jean Favier que, bien que chargé 

d'une mission officielle, Ibn Batoutah est parti sans finances et qu'au 

vrai, à chaque étape, c'est de l'hospitalité qu'il attend tout. On lui 

donne-on doit lui donner-le gîte, les vivres et l'argent. Contrairement 

à Marco Polo qui vit au cours de ses voyages, de son négoce, Ibn 

Batoutah le notable, vit de sa dignité et de la solidarité du groupe 

social, celle de ses coreligionnaires installés dans le Pays des Noirs du 

fait de la sécurité qu'y font régner les Mansa convertis à la foi islamique. 
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