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L’Afrique est entrée dans l’histoire bien avant les 
Gaulois, les Grecs, les Romains et les Francs ! 

 

Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, Président de la République, dans son 

discours de Dakar en 2007 déclarait notamment que "le drame de l'Afrique vient 

du fait que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire". Il reflète là 

une attitude qui existe de façon majoritaire dans les pays occidentaux au moins 

depuis l’esclavage et le commerce triangulaire.  

L’histoire de l’Afrique a été longtemps occultée, falsifiée et méprisée par 

des scribes à la solde des vainqueurs.  

 

Pourtant des archéologues, des historiens ont mené un travail 

remarquable qui nous donne une autre vision.  

C’est elle que nous voulons évoquer dans cet article. 

 

D’abord, d’après les connaissances scientifiques actuelles, c’est en 

Afrique que sont apparus les premiers Hommes. 

Ils ont élaboré des outils pour chasser, pécher, récolter de céréales sauvages, 

puis pour cultiver la terre, élever des animaux domestiques. 

 

D’importants royaumes ont existé sur ce vaste continent : 

 

- L’Egypte dirigée par des pharaons de - 3 100 jusqu’au début de notre 

ère, est connue par ses connaissances, ses savoirs faire, la richesse de sa 

civilisation. Par contre a été masqué durant les deux siècles passés le fait que les 

pharaons, sauf ceux de la fin, ressemblent généralement plus à des Africains 

qu’aux habitants du Proche et du Moyen-Orient. Regardez ces images ! 

https://www.bing.com/images/search?q=M%c3%a9n%c3%a8s-

Narmer&FORM=IARRTH&ufn=Narmer&stid=95f6ef6a-b7f9-b9ea-aabb-

7f88201602ee&cbn=EntityAnswer&cbi=0&FORM=IARRTH 

Les pharaons sont perçus dans la conscience collective occidentale comme un peu 

basanés ou … même blancs de peau ! Nous avons peut-être appris que durant la 

XXVème dynastie sur un siècle ils étaient noirs quand le royaume de Kouch (Nubie, 

l’actuel Soudan en "Afrique noire") a englobé l’Egypte.  

Par contre peu de personnes s’imaginent que la plupart des pharaons 

étaient majoritairement des Africains à la peau noire ou marron foncé.  

 

La vision majoritaire au sein de la population occidentale remonte aux 

XIXe et de la 1ère moitié du XXe. Elle a été propagée par des  égyptologues et 

des intellectuels qui avaient alors des conceptions racistes. Pour eux les Egyptiens 

de l’Antiquité ne pouvaient pas être « des nègres ». Une jalousie euro asiatique a 

https://www.bing.com/images/search?q=M%c3%a9n%c3%a8s-Narmer&FORM=IARRTH&ufn=Narmer&stid=95f6ef6a-b7f9-b9ea-aabb-7f88201602ee&cbn=EntityAnswer&cbi=0&FORM=IARRTH
https://www.bing.com/images/search?q=M%c3%a9n%c3%a8s-Narmer&FORM=IARRTH&ufn=Narmer&stid=95f6ef6a-b7f9-b9ea-aabb-7f88201602ee&cbn=EntityAnswer&cbi=0&FORM=IARRTH
https://www.bing.com/images/search?q=M%c3%a9n%c3%a8s-Narmer&FORM=IARRTH&ufn=Narmer&stid=95f6ef6a-b7f9-b9ea-aabb-7f88201602ee&cbn=EntityAnswer&cbi=0&FORM=IARRTH
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joué et beaucoup d’égyptologues répandront l’idée que le peuple d’Egypte était un 

peuple qui n’avait rien à voir avec le reste de l’Afrique !  

 

Ci-dessous la chronologie détaillée des pharaons de l'Égypte antique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_détaillée 

 

HERODOTE et plus tard PLUTARQUE, XENOPHANE, ARISTOTE affirmaient 

la couleur noire et le caractère africain de la plupart des pharaons.  

 

Plus près de nous, Dominique Vivant DENON (1747-1825), dessinateur, 

graveur et artiste qui  a accompagné l’expédition militaire et scientifique de 

Bonaparte en Egypte, décrit le caractère africain du sphinx de Gizeh. De même 

pour l’académicien Constantin François de Volney (1757-1820) qui faisait aussi 

partie de cette expédition. (Voir le site d’historiens Hérodote « 3100 à 30 av. J.-C. 

L'Égypte... un don du Nil ») 

 

La Haute Antiquité, c’est 2 800 ans d’Histoire, de 3 300 à 525 avant J.C. : 

c’est-à-dire une durée plus longue que celle qui nous sépare de ces 

époques reculées.  

 

Elle avant tout l’éclat de deux civilisations d’une précocité remarquable, la 

Mésopotamie et l’Égypte. Très à l’écart, une vaste civilisation a prospéré pendant 

la haute antiquité dans la plaine du Pakistan actuel : la civilisation de l’Indus, aussi 

appelée civilisation harappéenne. 

Au 3e millénaire av. J.-C tandis que les civilisations urbaines prospèrent 

de l’Égypte à l’Inde en passant par la Mésopotamie, le reste du Monde 

évolue davantage dans l’ombre.  

 

Ménès est le premier roi à se faire représenter avec la couronne de 

Haute et basse Égypte devenant ainsi le premier pharaon. Vers 3 100 av. 

J.-C., s’ouvre pour l’Égypte une remarquable période de prospérité. Des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_détaillée_des_pharaons_de_l%27Égypte_antique
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expéditions militaires sont menées en Nubie, en Libye, et aux 

frontières ,  

 

Les pharaons amazihs (berbères) ont régné sur l’Egypte mais ce fut 2 000 

ans après le 1er pharaon d’Egypte et durant peu de temps ! 

 

Le Nouvel an amazigh est d’ailleurs lié à Sheshonq 1er, le pharaon égyptien de la  

XXIIè dynastie à l'origine de la célébration de Yennayer 

https://www.yabiladi.com/articles/details/50039/nouvel-amazigh-sheshonq-pharaon-

egyptien.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sheshonq_Ier 

Osorkon l'ancien vers - 980 semble être le 1er pharaon avec un nom libyen et fait 

partie de la XXIe dynastie égyptienne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Osorkon_l%27ancien_des_pharaons_de_l%27Égypte_antiqu

e 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Osorkon_l%27ancien 

 

Lorsque le pharaon Psammétique III est détrôné par le roi de Perse 

Cambyse II (fils de Cyrus II le Grand), qui a régné de - 530 à - 522, les grandes 

pyramides de Gizeh sont déjà dressées depuis plus de 2 000 ans !  

 

Pour les personnes qui regardent les statues et les peintures d’origine, Ramsès sur 

son char combattant les indo-européens est noir. De même pour Ekawasé nema 

ré, nom d’intronisation de Amenhotep III et père d’Akenaton. Tiyi, la mère 

d’Akhenaton, a des  traits négroïdes et un nez aquilin. Sema Wouzi ré (Semwosret) 

ressemble à un Bantu. Tyya, Memnon, Osiris, Nefuré (Nefret), Keti, Nefuratari 

(Nefertari), Nefertiti et sa fille, Nimaré, Djékaré, Ayi (Ay), Shabaka, Sénous ré 

(Sesostris) … ont tous des traits africains !  

 

https://www.yabiladi.com/articles/details/50039/nouvel-amazigh-sheshonq-pharaon-egyptien.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/50039/nouvel-amazigh-sheshonq-pharaon-egyptien.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sheshonq_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Osorkon_l%27ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_détaillée_des_pharaons_de_l%27Égypte_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_détaillée_des_pharaons_de_l%27Égypte_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Osorkon_l%27ancien
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- Le royaume de Kouch de -2500 à +500 environ 

-Le royaume de Kouch au sud de l’Egypte (l’actuel Soudan en "Afrique noire") a 

duré 3 000 ans entre environ -2500 et + 500. Il avait une superficie double de 

celle de l’Egypte. Karma, Napata et Méroé en furent les capitales successives. 

Durant un siècle il a englobé l’Egypte et allait de la Méditerranée à l’actuel 

Karthoum. En Egypte les "pharaons noirs" de la XXVe dynastie venaient tous de 

Napata. Ils portaient une couronne avec deux cobras et non un seul comme celle 

des pharaons précédents et suivants.  

Les pharaons égyptiens puis les esclavagistes ont considéré le peuple de Kouch 

comme formé de « barbares arriérés » ! Et pourtant ce n’était pas le cas ! 

  
 

- Le Royaume d’Aksoum ou « Empire Aksoumite » était un important 

royaume d’Afrique de l’Est. (Sa capitale était Aksoum, dans l’actuelle Éthiopie). Ce 

royaume s’est développé le long des côtes de la mer Rouge, du IVe siècle av. J.-C. 

au IXe après JC.  

- L’Empire du Ghana du IIIe au XIIIe  siècle de notre ère se trouvait dans la zone 

frontalière actuelle entre le Mali et la Mauritanie. Sa capitale était Koumbi-Saleh. 

Il est le premier des trois grands empires marquant la période impériale ouest-

africaine.  

- Le royaume du Kanem fut fondé vers le VIII siècle dans des régions qui font 

maintenant partie du Tchad et du Nigéria. Il était connu des géographes arabes 

sous le nom d'Empire Kanem puis a perduré comme royaume indépendant de 

Bornou (l'Empire de Bornou) jusqu'en 1900. Sa capitale était la ville de Njimi.  

 

 - L’immense empire du Mali qui a duré de 1230 au XVIè où est apparue la 

Charte du Mandé, une déclaration des droits de l’Homme bien avant celle de 1789. 
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- le Royaume de Dahomey (ou Royaume du Danhomè en langue fon) dans 

l'actuel Bénin, entre le XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle  

- Le Songhaï est à l'origine un royaume fondé au VIIe siècle, qui s'étendait alors 

au centre du Mali actuel, le long du fleuve Niger. Au début du XIVe siècle, le 

Songhaï est passé sous la domination de l'empire du Mali.  

- L’empire arabo musulman, de langue arabe et dont la religion principale 

était l’islam a été conquis par des Hommes venus d’Arabie, certes 

asiatique mais très proche de l’Afrique. Dans le nord de l’Afrique vivaient 

principalement des Amazihs , a duré plus de mille ans avec les califes omeyades 

puis abbasides étai. Il allait de l’Espagne (voire le sud de la France) à l’Inde. 

Beaucoup de descendants de ces populations se sont ensuite reconnus dans 

l’empire ottoman qui a suivi et a vécu jusqu’au début du 20ème siècle.  

Tous ces royaumes étaient prospères, dotés d’une forte organisation avec des 

villes, des savoir-faire, des cultures très intéressantes. Cette histoire et ses 

preuves furent en grande partie détruites et masquées lors de l’esclavage et de la 

colonisation européennes car, selon l’idéologie occidentale, « les nègres étaient 

des sauvages incapables »  

C’est pourquoi nous devons faire connaitre le passé prestigieux de 

certaines civilisations d’Afrique souvent volontairement oubliées ou 

falsifiées par l’idéologie coloniale raciste.  

 

L’Afrique est entrée dans l’histoire bien avant les Gaulois, les Grecs, les 

Romains et les Francs ! 

 

Comité de Strasbourg du MRAP  
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