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L'homme le plus riche qui ait jamais vécu
(D’après un article Naima Mohamud (BBC Africa))
Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est l'homme le plus riche du monde,
selon la liste des milliardaires de Forbes 2019. Avec une fortune estimée à
131 milliards de dollars, il est l'homme le plus riche de l'histoire moderne.
Mais il est loin d'être l'homme le plus riche de tous les temps.
Ce titre appartient à Mansa Musa, un dirigeant d'Afrique de l'Ouest du XIVe
siècle qui était si riche que ses dons généreux ont détruit l'économie de tout
un pays. "Les récits contemporains sur la richesse de Musa sont tellement à
bout de souffle qu'il est presque impossible de comprendre à quel point il
était vraiment riche et puissant", a déclaré à la BBC Rudolph Butch Ware,
professeur d'histoire à l'université de Californie.
Mansa Musa était «plus riche que tout le monde pourrait décrire», écrivait
Jacob Davidson à propos du roi d'Afrique en 2015. En 2012, le site Internet
américain Celebrity Net Worth estimait sa richesse à 400 milliards de
dollars, mais les historiens économiques s'accordent pour dire que sa
richesse est impossible à chiffrer.

Les 10 hommes les plus riches de tous les temps
1. Mansa Musa (1280-1337, roi de l'empire du Mali) une richesse incompréhensible
2. Auguste César (63 avant JC-14 après JC, empereur romain) 4,6 milliards de dollars
3. Zhao Xu (1048-1085, empereur Shenzong de Song en Chine) une richesse incalculable
4. Akbar I (1542-1605, empereur de la dynastie moghole de l'Inde) une richesse incalculable
5. Andrew Carnegie (1835-1919, industriel écossais-américain) 372 milliards de dollars
6. John D Rockefeller (1839-1937) magnat des affaires américain) 341 milliards de dollars
7. Nikolai Alexandrovich Romanov (1868-1918, tsar de Russie) 300 milliards de dollars
8. Mir Osman Ali Khan (1886-1967, royal indien) 230 milliards de dollars
9. Guillaume le Conquérant (1028-1087) 229,5 milliards de dollars
10. Mouammar Kadhafi (1942-2011, dirigeant de longue date de la Libye) 200 milliards de dollars
Source: Money.com, valeur nette des célébrités
1

LES 5 MINUTES DE NORD&SUD
Bulletin d’informations bimestriel du groupe NORD&SUD de l’intergroupe des maisons médicales liégeoises

NUMÉRO

22

DECEMBRE 2019

Mansa Musa est né en 1280. Son frère, Mansa Abu-Bakr, dirigea
l'empire jusqu'en 1312, année où il abdiqua avant de partir en expédition.
Selon l'historien syrien Shibab al-Umari du XIVe siècle, Abou-Bakr était
obsédé par l'océan Atlantique et par ce qui se trouvait au-delà. Il aurait pris
part à une expédition avec une flotte de 2 000 navires et des milliers
d'hommes, de femmes et d'esclaves. Ils ont navigué, pour ne jamais revenir.
Certains, comme le regretté historien américain Ivan Van Sertima, pensent
qu’ils ont atteint l’Amérique du Sud. Mais il n'y a aucune preuve de cela.
En tout cas, Mansa Musa a hérité du royaume qu'il a laissé derrière lui. Sous
son règne, le royaume du Mali s'agrandit considérablement. Il a annexé 24
villes, y compris Tombouctou.
Le royaume s'étendait sur environ 2000 km, de l'océan Atlantique au
Niger actuel, en englobant une partie de l'actuel Sénégal, Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée et Côte d'Ivoire. Avec
un territoire aussi vaste, de grandes ressources telles que l’or et le sel sont
apparues.

Pendant le règne de Mansa Musa, l'empire du Mali représentait près de
la moitié de l'or de l'ancien monde, selon le British Museum. Et tout cela
appartenait au roi. Bien que l'empire du Mali abritait tant d'or, le royaume luimême n'était pas bien connu.
Cela a changé lorsque Mansa Musa a décidé de partir en pèlerinage à La
Mecque, en passant par le désert du Sahara et l’Égypte. Le roi aurait quitté le
Mali avec une caravane de 60 000 hommes. Il a emmené toute la cour royale
et des fonctionnaires, des soldats, des griots (artistes du spectacle), des
marchands, des chameliers et 12 000 esclaves, ainsi qu'un long train de
chèvres et de moutons comme nourriture. C'était une ville traversant le
désert ! Une ville dont les habitants, jusqu'aux esclaves, étaient vêtus de
brocarts d'or et de la meilleure soie de Perse. Une centaine de chameaux
étaient en remorque, chaque chameau portant des centaines de livres d'or
pur. Mansa Musa a laissé au Caire une impression si mémorable qu'Al-Umari,
qui s'est rendu dans la ville douze ans après le roi malien, a raconté à quel
point le peuple du Caire en parlait avec acuité. Il distribue si abondamment de
l'or au Caire que son séjour de trois mois provoqua une chute du prix de l'or
dans la région pendant 10 ans, détruisant l'économie.

2

LES 5 MINUTES DE NORD&SUD
Bulletin d’informations bimestriel du groupe NORD&SUD de l’intergroupe des maisons médicales liégeoises

NUMÉRO

22

DECEMBRE 2019

La société technologique américaine SmartAsset.com estime qu'en raison
de la dépréciation de l'or, le pèlerinage de Mansa Musa a entraîné des
pertes économiques d'environ 1,5 milliard de dollars (1,1 milliard de dollars)
au Moyen-Orient.
Mansa Musa avait mis le Mali et lui-même sur la carte, littéralement.
Sur une carte de l'Atlas catalan datant de 1375, un dessin d'un roi africain
est assis sur un trône en or au sommet de Tombouctou, tenant un morceau
d'or à la main. Tombouctou devint un eldorado africain et les gens venaient
de près ou de loin pour y jeter un coup d'œil.
Au 19ème siècle, elle avait toujours le statut mythique de ville d'or
perdue aux confins du monde, phare à la fois des chasseurs de bonne
aventure et des explorateurs européens, et ce, en grande partie grâce aux
exploits de Mansa Musa 500 ans plus tôt.
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Mansa Musa est rentré de La Mecque avec plusieurs érudits
islamiques, notamment des descendants directs du prophète Mahomet et
un poète andalou et architecte du nom d'Abou Es Haq es Saheli, à qui l'on
doit la conception de la célèbre mosquée Djinguereber. Le roi aurait payé
au poète 200 kg d'or, ce qui représenterait aujourd'hui 8,2 millions de
dollars.
En plus d'encourager les arts et l'architecture, il a également financé la
littérature et construit des écoles, des bibliothèques et des mosquées.
Tombouctou est rapidement devenue un centre d'éducation et des gens du
monde entier ont étudié dans ce qui allait devenir l'Université de Sankoré.
On attribue souvent au roi le début de la tradition de l'éducation en Afrique
de l'Ouest.
Après la mort de Mansa Musa en 1337, à l'âge de 57 ans, ses fils
héritèrent de l'empire, les petits États se sont séparés et l’empire s’est
effondré. L'arrivée tardive des Européens dans la région a été le dernier
clou du cercueil de l'empire. "L'histoire de la période médiévale est encore
largement perçue comme une histoire occidentale", explique Lisa Corrin
Graziose, directrice du Block Museum of Art, expliquant pourquoi l'histoire
de Mansa Musa n'est pas largement connue. "Si les Européens étaient
arrivés en grand nombre à l'époque de Musa, le Mali étant au sommet de sa
puissance militaire et économique, les choses auraient certainement été
différentes", a déclaré M. Ware.

Faut-il désirer un monde sans frontières ?
Réflexion au bout de ce lien…
http://www.ilfauttuertina.net/solutions/actufaut_il_d_sirer_un_monde_sans_fronti_re_-305-999-305-2236-fr.html
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Cours sur l’aide au développement et à la coopération
Un lien vers le cours d'aide au développement et à la coopération. Cette
formation donnée les samedis entre janvier et mai 2020 s'adresse aux
collègues désireux/ses de mettre sur pied ou renforcer un projet de
développement et de solidarité internationale dans un pays du Sud ou encore
de développer des activités d'information ou de sensibilisation auprès
d'étudiant.e.s, d'un public particulier ou de nos décideurs politiques dans le
domaine de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.
En commun à la dizaine de journées de formation proposées par une série de
formateurs et d'expert.e.s de terrain, le MOOC (formation en ligne)
"la Fabrique de l'aide internationale (https://www.facebook.com/MoocFai/) est
également inclus dans le CUDCI.
Plus d'infos en pièce jointe et par ici :
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/formations/bref/
HYCUDC90.html
https://www.facebook.com/CUDCI/
Mais ils semble que les inscriptions soient clôturées pour cette année

Et aussi le livre de l'avocate Liégeoise Sybille Gioe
Au bout de ce lien :
https://www.news.uliege.be/cms/c_10498774/fr/frontieres-papiers-humains

Les Objectifs du Groupe Nord&Sud de l’IGL
1. Proposer un espace de réflexion et de sensibilisation
sur les échanges S-N.
2. Soutenir une personne ou une équipe d’une maison
médicale investie dans un projet de développement.
3. Soutenir, de manière directe, un projet de développement ici ou ailleurs.
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