
Souvenirs du Mali 

Ces objets ont parcouru un continent entier pour être là où ils sont aujourd'hui. Ils sont le 

fruit d'un travail de plusieurs siècles. Ce sont des objets traditionnels , qui ont été adaptés à 

l’ère contemporaine.  Certains ont été offerts et d'autres ont été achetés par mes parents. 

Quand on voyage on n'a pas la chance de rapporter tous les objets qui nous tiennent à coeur. 

On prend ce que l'on peut et on donne ce que l'on peut.  Tout objet a une histoire, qu'elle soit 

courte ou longue . Chaque objet a une valeur sentimentale dans notre coeur. Ce n'est pas sa 

couleur qui compte mais c'est la joie, la tendresse, la sécurité, la liberté qu'il nous apporte. 

Chaque objet a sa propre histoire. Tous sont là pour nous rappeler qui nous sommes,  nos 

origines, nos racines, nos cultures. L'homme meurt mais l'objet ne meurt pas, il recrée 

l'histoire de chaque siècle. 

Chaque objet me rappelle chaque moment de mon enfance au Mali. 

En regardant chaque objet j'ai les larmes aux yeux. 

Les images de ces objets me font revivre mon enfance , 

Me donnent la force de la mémoire, 

Me redonnent le goût de l'enfance. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Nom: Wushoulan 

                                

Origine: Mali 

                                 

 Date: le 17/12/2019 

                              

 Description:  il est composé d'un pot fabriqué 

nécessairement avec de l’argile, d'une  branche d'un arbre 

parfumé et du  « gueni fima» (encens), utilisé  également 

pour parfumer la jarre. 

 Cela permet aux femmes mariées de garder leur mari sous 

leur emprise. Le wushoulan symbolise la beauté et la 

séduction d’après les légendes. Cela a aussi une origine 

religieuse car  sentir bon est recommandé  dans la religion 

musulmane. 

"Celui-ci m'a été offert par un ami d'enfance du Mali", m'a 

confié ma mère. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nom: la jarre de diffuseur d'encens 

Date: 13/01/2020 

Description: on fait griller de l'encens qui est utilisé très 

fréquemment dans tous les foyers maliens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom: Témin 

Origine: Mali 

Date: le 9/01/2020 

Description: cet objet sert à tamiser les farines issues des 

céréales, du mil, du sorgho, du maïs ou du fonio pour faire 

soit du Basi soit du monitou soit  du tô... 

"Celui-ci je l'ai achété moi-même pour préparer des plats 

africains qui font renaître des souvenir de mon enfance." 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nom:  Sogalan (le batteur, à droite) et  mounounan ( le 

fouet, à gauche) 

Origine: Mali 

 Date: le 18/12/2019 

Description: ce sont des ustensiles de cuisine qui 

remplacent le fouet et le batteur en Europe. Ils viennent 

de la calebasse, ces objets sont conçus et ornés par les 

mains de l’artisan. 

  Il les teint et les décore s'ils sont destinés à des usages 

comme le mariage. 

En Afrique la calebasse a un rôle symbolique car elle 

est  l’origine de la création de l’humanité, elle permet 

aux divins, selon les grands de Bamanan, de prédire 

l’avenir. 

 

 

 La richesse culinaire malienne n'est pas seulement basée sur la diversité des plats, mais sur 

les ustensiles  de cuisine qui sont originaux et adaptés à notre mode de fonctionnement. 

  

 

 

 

Nom: la gourde de calebasse 

Origine: Mali 

Date: le 20/01/2020 

Description: ustensile de cuisine qui est fait à partir de la 

calebasse.et qui permet aux femmes de laver le riz, de 

boire... 
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