Le Mali

●

Les habitants : un Malien – une Malienne

●

La capitale :

●

Les langues :

Bamako
le bambara et le français
mais aussi : le bobo, le bozo, le dogon, le peul, le soninké ...

●

●

La monnaie : le franc CFA
La carte du pays :

●

Quelques mots :
Bambara

Soninké

Français

–

I ni sògòma !

–

–

Bonjour !

–

I ni ula !

–

–

Bonsoir !

–

I ni su !

–

–

Bonne nuit !

–

I ni san kura !

–

–

Bonne année !

–

Quel est ton

(tu)
–

A' ni san kura !
(vous : plur.)

I tògò bè di ?

–

I ka kéné ?

–

–

Hèrè dòròn.

–

–

Très bien.

–

I bè san joli

–

–

Quel âge as-

–

Hakè to !

–

–

Pardon !

–

Hakè tè !

–

–

Ce n'est rien !

–

–

nom ?
–

Comment vas-tu
?

bo ?

tu ?

–

I ni cè.

–

–

Merci.

–

Mun do ?

–

–

Qu'est-ce que

I bèb né ka kuma

–

M'bè dòòni mè.

–

Né tè kuma

–

–

c'est ?
–

mè wa ?
–

–

Me comprendstu ?

–

Je comprends un
peu.

–

caman mè fòlò.

Je ne comprends
pas encore

beaucoup de mots.

–

A ka di né yé !

–

–

J'aime ça !

–

Kari-do

–

–

Dimanche

–

Téné-do

–

–

Lundi

–

Talata-do

–

–

Mardi

–

Araba-do

–

–

Mercredi

–

Alamisa-do

–

–

Jeudi

–

Déjuma-do (juma)

–

–

Vendredi

–

Sibiri-do

–

–

Samedi

Une recette de cuisine :

●

Le mollé ou sauce de haricots
Ingrédients :
•

Poisson sec fumé (pas obligatoire)
•

Pâte d'arachide grillé ou
(Dakkatine).

•
•

Graines d'haricots.

Quelques cuillérées d'huile.
•

Sel

Oignons

•
•
•

Epices

Couscous

Préparation
1. Mettre dans une marmite de l'huile et laisser chauffer.
2. Ajouter la viande.
3. Ajouter les oignons tranchés.
4. Laisser mariner.
5. Ajouter de l'eau.
6. Laisser cuire.
7. Ajouter les graines de haricots et le poisson sec.
8. Quand la viande est bien cuite, ajouter les épices.

9. Ajouter du sel.
10. Ajouter la pâte d'arachide et remuer fermement afin que la pâte se dissolve
dans la sauce.

11. Remuer régulièrement pour éviter que l'arachide ne se tasse au fond de la
marmite.

12. Laisser cuire patiemment jusqu'à ce que la sauce devienne homogène, signe
que l'arachide est bien cuite.

13. A feu doux, laisser mijoter et remuer régulièrement.
14. Il est important de laisser l'arachide cuire complètement (sinon ce sera
difficilement mangeable)

15. Veiller aussi à ce que la sauce ne soit pas trop épaisse ni trop liquide.
16. Verser la sauce sur le couscous . Bon appétit

●

Un conte :
L' hyène et la chèvre

Petit conte, petit conte.

Une chèvre avait l'habitude de se promener.

Un jour, dans sa promenade, elle rencontra l'hyène.
Celle-ci demanda : “Chèvre, que fais-tu ?”

La chèvre répondit qu'elle était venue se promener.
L'hyène se saisit d'elle et lui dit :

“Là où il y a des mouches, je ne te mangerai pas, là où il n'y a pas
de mouches, je te mangerai.”
Elle secoua les broussailles.
Des mouches en sortirent.

L'hyène dit qu'elle ne mangerait pas la chèvre là.
Allant plus loin, elle secoua d'autres broussailles.
“Je ne te mangerai pas ici”, dit-elle.
Elle poursuivit ainsi.

Or, une lionne venait de mettre bas et son lionceau se trouvait dans un
buisson.

L'hyène secoua ces branches-là précisément.
“C'est ici, dit-elle, que je vais te manger.”

Elle entra dans les broussailles avec la chèvre.
“Je vais te manger ici à présent.”

Tout à coup la lionne rugit et l'hyène s'écria :

“Hé ! Lionne ! J'ai appris qu'un de tes petits était malade. Je t'ai

apporté une chèvre, fais-en un remède.”
La chèvre dit à son tour :

“Chez moi, on prend deux pierres pour le foyer, la troisième est un
crâne d'hyène.”

La lionne prit alors deux pierres pour le foyer, força l'hyène à placer sa
tête en face, et alluma le feu.

Puis elle posa dessus la marmite et fit bouillir de l'eau.

Le feu brûla le crâne de l'hyène, il le brûla jusqu'à la nuque.

“Pitié, petite chèvre ! Pitié, petite chèvre ! Je ne recommencerai plus !”
cria l'hyène.

La petite chèvre dit : “Lionne, l'hyène veut sortir son crâne de sous la
marmite !”

“Ce n'est pas vrai ! Répliqua la lionne. C'est à moi de lui perettre de
retirer sa tête. Voilà, c'est fini !”

L'hyène retira vite son crâne de sous la marmite et la marmite tomba.
Alors la lionne pourchassa l'hyène, la pourchassa, la pourchassa.
Mais l'hyène lui échappa.

La chèvre aussi s'enfuit en courant.

Toutes deux se trouvèrent nez à nez.

L'hyène dit : “Là où il y a des mouches, je te mangerai, là où il n'y a
pas de mouches, je te mangerai aussi.”
elles partirent de nouveau.

L'hyène dit : “Chèvre, grimpe dans l'arbre, coupe du bois et descends-le.”
La petite chèvre grimpa dans l'arbre et s'écria :

“Genw ! Lionne ! Est-ce moi ou l'hyène que tu cherches ?”
L'hyène se dressa sur ses pattes.

“Gonw ! Lionne ! reprit la chèvre, est-ce moi que tu cherches ? L'hyène
est ici.”

Celle-ci dressa l'oreille et regarda les alentours;
La chèvre reprit : “

Gau ! Lionne ! C'est moi que tu cherches ?”
Alors l'hyène s'enfuit et disparut.

Depuis ce jour, la chèvre ne va plus en promenade.
J'ai laissé ce petit conte là où je l'ai trouvé.

Bamana Mali : Masque de hyène Suruku du korè,

aux grandes oreilles cylindriques droites et une corne en sommet du
crâne. Région de Koulikoro.

●

Un jeu :
Le yoté

La règle du jeu :

1 plateau de jeu (de 6 X 5 cases)

24 pions (cailloux ou coquillages) : 12 de chaque couleur

1. Au début de la partie, le plateau de jeu est vide.

Chaque joueur dispose de 12 pions, on tire au sort celui

qui commence. Le but du jeu est d'éliminer tous les pions
de l'adversaire du plateau de jeu.

2. A son tour, chaque joueur peut soit poser un de ses

pions sur une case libre du plateau, soit déplacer un de
ses pions déjà posé, horizontalement ou verticalement. Il
n'est pas n'écessaire d'avoir posé tous ses pions pour

commencer le déplacement.
Pour prendre un pion adverse, il suffit de sauter par

dessus celui-ci, en avant ou en arrière, horizontalement
ou verticalement, mais jamais en diagonale.

3. Mais chaque pion pris permet d'en capturer un

deuxième, choisi parmi les pions adverses présents sur le
plateau. On capture donc 2 pions à chaque prise ! (voir
fig3)

Cependant il n'est pas permis d'enchainer les sauts.

Enfin il est interdit de reprendre exactement le coup joué
au tour précédent.

●

Une chanson :

●

Un monument :

Mosquée de Djenne
●

Quelques proverbes :
Bambara

Celui qui pose une question ne se trompe pas.
Nyininkalikèla tè fili.
“Je cultiverai” vaut mieux que “Jachèterai”.
Soninké

Ce que la chèvre a mangé,
C'est cela que tète la génisse.

