
Partie III. Regard sur l’Afrique au Moyen-Age 

Problématique : Quelles civilisations se développent en Afrique subsaharienne* au Moyen-Age ?  
I. Les différents empires subsahariens   

 

 

Empire du Ghana 

Empire du Mali 

Empire Songhaï    => Différents empires en fonction des époques et des lieux. 

Empire du Monomotapa 

… 
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II. L’exemple de l’Empire du Mali.  

L’histoire de l’Afrique est transmise oralement par les griots 

A. La naissance de l’Empire du Mali 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
B. Le règne de Mansa Kankan Moussa (1312-1337), un des successeurs de Soundiata Keïta mort 
en 1255. 

 

Création	  du	  royaume	  du	  
Sosso	  

Création	  du	  royaume	  du	  
Mali	  

	  

Autres	  royaumes	  

Roi	  :	  Soumaworo	  :	  
	  fait	  tuer	  les	  frères	  de	  	  
…………………………..	  

Roi	  :	  Soundiata	  Keita	  

Victoire	  de	  Soundiata,	  	  
Les	  chefs	  de	  guerre	  se	  rallient	  à	  Soundiata,	  qui	  règne	  
désormais	  sur	  l’Empire	  du	  Mali	  et	  est	  appelé	  Mansa	  ;	  roi	  
des	  rois	  

Guerre	  

La	  naissance	  de	  l’Empire	  du	  Mali	  au	  
XIII	  eme	  siècle	  

Eclatement	  de	  l’Empire	  du	  Ghana	  
au	  XII	  eme	  siècle	  



L’Empire du Mali est fondé au XIII eme siècle par Soundiata Keïta, mais il est à son apogée au XIV 

eme siècle sous le règne de Mansa Kankan Moussa. C’est un empire puissant car il possède de 

l’or. Il entretient des relations commerciales avec le monde musulman et  l’Occident chrétien. La 

religion musulmane s’y développe progressivement à partir du nord, Kankan Moussa effectue 

même un voyage à la Mecque  

 

Création de nombreuses cités : Tombouctou 

III. Le développement du commerce en Afrique sub-saharienne 

De nombreuses marchandises sont échangées par les empires africains, notamment l’or et les esclaves 
pour l’Empire du Mali.  

L’exemple du commerce des esclaves : la traite négrière 

 

Les esclaves sont capturés lors de razzias, ils sont ensuite transportés vers des marchés aux 
esclaves où ils sont vendus pour être utilisés comme main d’œuvre, en particulier dans le monde 
musulman 



 

Les Empires africains fournissent des esclaves en échange de produits (textiles, perles, 
coquillages) à leurs clients arabes du Maghreb : Traite saharienne.  

Ils fournissent aussi des esclaves en vers l’Arabie et l’Océan Indien : Traite orientale.  

-‐ Quelle est la position de Soundiata sur l’esclavage ?  

Des interdictions apparaissent, notamment dans l’Empire du Mali : la Charte de Manden, au 
XIIIeme siècle interdit les razzia 

 

Conclusion :  

Des civilisations puissantes existent en Afrique subsaharienne au Moyen-Age, elles sont en 
relation avec le monde musulman et l’occident chrétien.  

 

 

 

 

 

 

 

Traite saharienne 

Traite orientale 


