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L'Afrique de l'Ouest à l'époque médiévale.
Les grands Etats du Sahel, les courants d'échange et les traites négrières (VIIIème – XVIème)

     L'Afrique n'est pas un continent isolé et replié sur lui même qui ne serait entré dans l'histoire que 
sous l'impulsion des Arabes ou plus tard des Européens. Dès le début de l'ère chrétienne elle est liée 
au processus de « mondialisation » à l'œuvre, même si elle est en position périphérique par rapport 
aux centres asiatiques ou moyen-orientaux.
     De même l'Afrique n'a pas été passive face à l'extérieur mais a intégré et adapté les apports 
extérieurs.  Les sociétés africaines ne sont jamais restées figées et  les Africains  eux mêmes ont 
circulé dans et hors du continent. 
     L'Afrique est donc entrée dans l'histoire depuis longtemps et le continent présente d'ailleurs une 
extrême  diversité  sociale,  politique,  culturelle,  religieuse…  On  y  retrouve  toutes  les  formes 
d'organisation socio-politiques (empires peu centralisés, états-cités, états guerriers, ...).

I) Sahara et Sahel : deux interfaces en contact

     Historiquement le Soudan (d'après un terme arabe péjoratif qui signifie "les noirs") désigne ce 
que nous appelons aujourd'hui le Sahel. Le terme Sahel a une racine arabe qui signifie : rivage, côte,  
littoral, fleuve, océan ou désert. 
     Au Nord du Sahel, le Sahara n'est pas infranchissable. Il est plutôt une sorte d'océan de sable  
franchi par les caravanes berbères. Il est une interface entre le monde arabe et le Sahel. 
     Le Sahel, quant à lui, est une interface entre le Sahara et les régions situées plus au sud. 
     Ils sont donc bien deux interfaces complémentaires et connectées. 
     Le Sahara est peuplé de Berbères sahariens. Certains (dont les Touaregs) se sont adaptés à ce 
milieu  et  pratiquent  l'élevage.  Il  y  a  eu  certains  mélanges  entre  ces  peuples  et  les  société 
sahéliennes: les frontières sociales sont alors très mouvantes.

II) L'essor des échanges transsahariens (VIIIème-XVème).  

     Les premiers échanges sont surtout indirects (produits sub-sahariens exportés vers l'Empire 
romain).
     Puis vient l'or, produit très important qui ouvre les routes transsahariennes. Produit notamment  
dans  les  régions  du  Sénégal  et  du Ghana actuels,  dès  les  Vème-VIème siècles,  il  est  objet  de 
commerce. 
     Cet or est très prisé dans un monde méditerranéen qui n'en produit pas. Certaines monnaies  
byzantines aux Vème et Vème siècles sont frappées avec de l'or africain. Ces pratiques sont ensuite 
reprises par les Arabes. Cela marque le début de la grande expansion du commerce transsaharien.
     Les Arabes n'ont jamais tenté de conquérir militairement le Sahara ou le Sahel. Les routes  
commerciales ont été ouvertes pacifiquement, progressivement et volontairement. De même il y a 
eu conversion progressive à l'islam des Berbères sahariens et des populations sahéliennes. 
      La création de l'empire arabo-musulman impulse ou stimule la création de circuits commerciaux 
à très grande distance (de l'Andalousie à l'Inde jusqu'aux ports chinois), actifs et assez sûrs. Il y a 
également des échanges avec l'Occident chrétien.
     La demande arabe (celle des élites) concerne surtout l'or, les esclaves, les peaux de félins et  
plumes d'autruche ou encore l'ivoire. Ce commerce nécessite des commerçants arabes entreprenants 
ayant  des  réseaux ;  mais  aussi  des  capitaux pour  lancer  les  caravanes  (coût  élevé  à  cause  du 
personnel, de la nécessité de sécuriser le transport et à l'investissement pour acheter la cargaison :  
un fonctionnement comparable au commerce maritime) et enfin des partenaires africains prêts à 



commercer (comme dans les villes de Gao ou Ghana).
       Des « Etats » se sont peu à peu construits au Nord du Sahel (Vème-VIème) : Gao, Ghana, 
Kanem avant même le développement du commerce transsaharien. Ils n'ont donc pas été créés ex-
nihilo à partir de l'islam ou des Berbères.
       Assez rapidement, trois routes commerciales (voir Al Yakubi) vont se mettre en place qui 
varieront peu ensuite :

– Est : Tripolitaine / Fezan / Kawar / Kanem
– Centre : Algérie actuelle / Wargla / Hoggar / Gao 
– Ouest : Maroc actuel / Ghana

     Pour alimenter ces routes principales, des routes secondaires se développent. Des marchands 
africains prennent ensuite le relais et vont chercher au Sud les produits qui sont ensuite revendus au 
Sahel puis aux Arabes. 
      Il y a donc aussi de nombreuses routes commerciales qui partent du Sahel pour aller vers le Sud.

III) Le royaume du Ghana contrôle le trafic de l'or (vers VIème – XIIIème)

      Point essentiel, le royaume du Ghana ne produit pas d'or mais en contrôle le commerce. Sa  
puissance repose donc sur l'or.
      Ses origines sont obscures et ses limites floues. Le cœur du royaume se trouve dans le SE de 
l'actuelle Mauritanie. Il aurait été fondé par des populations noires Soninké vers le Vème siècle. 
       Il est surtout connu par la tradition orale qui le présente comme païen à l'origine, très puissant  
et précurseur des Etats ultérieurs. Ces traditions orales rejoignent la géographie arabe du moyen âge 
(voir Al Bakri, géographie Arabe d'Andalousie qui décrit le royaume de Ghana vers 1060).
      La capitale en est la ville de Ghana qui aurait été divisée en deux parties : la ville royale et  
païenne et d'autre part la ville des musulmans. Il existe de fortes probabilités pour que cette ville 
corresponde au site archéologique de Kumbisaleh (Mauritanie) qui en serait la partie musulmane. 
Ce site donne l'image d'une ville  prospère avec un islam fort  dès le  Xème siècle  (même si les 
populations noires restent païennes) et abritant plusieurs milliers d'habitants. 
     Le roi était sacré. Il n'était pas considéré comme un dieu mais comme une sorte de magicien 
capable de commander aux forces de la nature (par ex. faire pleuvoir). A travers son corps, il est le  
garant de la sécurité du royaume. Il devient en revanche un dieu après sa mort et fait l'objet d'un 
culte (à l'instar des rois du Mali ou du Songhai). 
     Il est tout à la fois garant de la prospérité du royaume , chef de guerre (il commande l'armée dont 
l'élite est formé de la cavalerie), roi justicier, 1er commerçant du royaume car sa fortune repose en 
grande partie sur le commerce.
     A la  cour,  l'or  est  symbole  de  prestige.  Le  Ghana  n'en  produit  pas  mais  joue  le  rôle 
d'intermédiaire  entre  les  Arabes  et  les  régions  productrices  au  Sud.  Il  contrôle  les  routes,  les 
marchés, taxe les commerçants et influe sur les cours de l'or en jouant de l'offre et de la demande  
(maintien  d'un cours  élevé  par  un  processus  de  thésaurisation).  La  structure  administrative  qui 
permet  un  tel  fonctionnement  (taxes,  livres  de  comptes,  agents  présents  sur  les  marchés)  est 
forcément complexe mais elle est mal connue. 
       On connaît un peu mieux la nature des produits. Ceux qui sont importés au Ghana  : sel gemme  
(très rare au Sud du Sahel), cuivre, céramique, perles, verreries du Maghreb, tissus et produits de 
luxe  du Maghreb (dont  les chevaux pour  les  riches  qui  forment  la  cavalerie) et  ceux qui  sont 
exportés : or, esclaves, ivoire, ambre gris, plumes d'autruches…
    
     L'islamisation commence vers la fin du Xème et se développe au Xième siècle. Elle commence 
par  les marchands qui,  par  leur activité,  sont  au contact  des  Arabes.  Par ailleurs,  l'islamisation 
facilite les affaires car elle instaure une confiance mutuelle ("Bien que je sois noir et toi maghrébin, 
on  est  tous  les  deux  musulmans").  L'islam  se  diffuse  ensuite  vers  le  Sud  le  long  des  routes 
commerciales. Vers 1060 les rois ne sont pas islamisés mais sont très proches des musulmans qu'ils 
emploient d'ailleurs dans la haute administration.



     Le Ghana connait ensuite un lent déclin au XIIème subissant la concurrence d'autres royaumes et 
il disparait vers 1300.

IV)Le Mali : 1er véritable empire Ouest africain (vers XIIIème – XVIème)  

     Il est mieux décrit par des sources plus nombreuses que le Ghana. La source classique est Ibn 
Battuta qui visite le Mali en 1352-1353. 
      L'origine du Mali (considéré également comme une sorte d'eldorado) est le Manding, au sud du 
Ghana.  Le fondateur légendaire  et  historique est  Soundiata Keita  (vers 1230-1250).  Il  fonde la 
dynastie  des Keita.  Il est  très souvent évoqué par les griots du Mali  mais c'est  un personnage 
historique,  sans  doute  superficiellement  musulman.  Il  unifie  les  chefferies  indépendantes  du 
Manding avant d'entreprendre des conquêtes extérieures par la force ou la persuasion (il vassalise 
notamment le royaume du Ghana). Soundiata Keita meurt vers 1250. Jusqu'en 1320 le Mali connait 
une certaine expansion et devient un véritable empire (de la Sénégambie jusqu'au Niger) mais ce 
n'est pas un royaume centralisé, plutôt une fédération de régions, de populations, de villes .. 
      Les frontières, la capitale et les modalités de contrôle sont mal connues. Il y avait probablement 
une sorte de représentant du Mansa (« empereur ») auprès des différentes autorités locales.
       Les deux grands leviers de contrôle sont l'islam et l'armée.

      L'apogée de l'empire se place sous le règne de Mansa Moussa (un descendant du fondateur) qui  
fait un pèlerinage éclatant à la Mecque (1324/1325). Sa richesse et sa piété ostentatoires permettent 
au Mali de figurer parmi les grandes puissances du monde musulman. Les Occidentaux eux-mêmes 
entendent parler de ce royaume (une image du roi du Mali figure sur un atlas catalan de 1375). 
Mansa  Moussa  dope  aussi  les  échanges  avec  le  Moyen-orient  et  notamment  l'Egypte.  A cette 
époque (1ère moitié du XIVème siècle) très prospère, les échanges mondiaux sont importants et la  
demande en or est très forte dans le bassin méditerranéen. 

     L'islamisation au Sud du Sahel est très hétérogène et assez limitée. L'islam concerne surtout le 
monde des marchands, celui des villes et les élites des cours royales. L'islamisation des campagnes 
s'est essentiellement faite au XVIIIème et surtout au XIXème siècle. 
    Cependant,  les  fonctions  politiques  de  l'Islam  (légitimation  politique  des  empereurs  qui 
s'appuient sur une religion considérée comme supérieure) et sociale (unification des sociétés) sont 
très importantes. L'islam est un agent de légitimité politique et d'unification sociale car il a une 
vocation universelle : il s'adresse à tous et tous sont égaux devant Dieu. Cette religion est également 
prestigieuse car elle est rattachée aux échanges commerciaux : c'est une "fenêtre sur le reste du 
monde". 
      Les souverains jouent donc de l'islam pour unifier leur territoire. La majorité de leurs sujets ne 
se conforment pas strictement aux rites qui sont la plupart du temps pratiqués par les élites au nom 
de tous. Les souverains sont d'ailleurs assez tolérants en matière de religion : souvent, ils cumulent 
islam et les rites païens, ce qui leur confère une double légitimité. Par ailleurs, la conversion à  
l'islam permet en principe d'échapper aux razzias d'esclaves (un musulman ne peut être réduit en 
esclavage par un non musulman)

V) Esclavage et traite négrières en Afrique subsaharienne (VIIIème-XVIème)  

     En tant que pratique sociale, l'esclavage a concerné toutes les civilisations à des moment divers 
de leur histoire. Il ne faut donc pas le ramener au seul esclavage de plantations.
     Il convient de distinguer deux traites, le plus souvent, mais pas toujours ,avec des connexions 
entre elles :
-  La  traite  orientale  : elle  désigne  les réseaux commerciaux organisés  par  des  musulmans et  à 
destination du monde arabe.
- La traite interafricaine : elle désigne le commerce des esclaves en Afrique même et fut parfois très 
importante en volume.

     L'esclavage est très répandu en Afrique avant même les demandes arabes ou occidentales. C'est 



l'une  des  formes  de  la  dépendance  interpersonnelle  et  les  formes,  les  degrés  de  dépendance 
(esclavage,  servage,  clientélisme,  personnes  gagées..)  ainsi  que  les  fonctions  occupées  par  les 
esclaves sont extraordinairement variées. 
      Un esclave est considéré comme étranger (notion « d'étranger absolu ») à la société. Il n'a ni 
parenté ni lignage et n'a pas accès à la citoyenneté. Sans parenté il ne peut avoir ni recours ni appui,  
il n'est donc pas protégé. On peut nier ses droits pour l'exploiter. Il dépend totalement de son maître, 
comme un enfant. 
    On distingue les société à esclaves (il existe un esclavage mais à l'importance relative dans 
l'organisation sociale et dans la production) et les sociétés esclavagistes qui reposent essentiellement  
sur l'esclavage, notamment pour la production économique (comme les société de plantation des 
Antilles  par  exemple).  Les  rôles  des  esclaves  sont  divers  (armée,  mines...)  mais  il  n'y  a  pas 
d'esclavage « doux » compte tenu de l'exploitation des êtres humains et la violence qu'ils subissent.
     Comment devient-on esclave ? Par les guerres menées par les grands Etats (Mali, Songhai,  
Kanem), par les razzias limitées entre communautés proches, par le rapt (notamment enfants), par 
voie de justice (condamnation après un crime), pour cause de dette : enfants gagés à des créanciers.
     Les Arabes ou les Européens n'ont pas suscité l'esclavage. Ils se sont inscrits dans les courants  
existants. Les razzias n'ont pas été, par exemple, le fait des Arabes qui se sont contentés d'acheter 
les esclaves qu'on leur proposait ; les victimes étant avant tout les populations non islamisées et les 
chefferies  isolées  et  mal  organisées.  C'est  aussi  pour  cela  que  la  traite  atlantique  s'est  aussi 
« facilement »  développée  ultérieurement,  l'esclavage  préexistait  dans  le  commerce  saharien  et 
sahélien.
     Les esclaves peuvent occuper des fonctions très variées des plus humbles et dures aux plus  
élevées  (comme  officier  supérieurs  ou  même  parfois  ministres,  les  rois  préférant  s'entourer 
d'esclaves  très  fidèles  plutôt  que  d'aristocrates  peu contrôlables).  Autres  fonctions,  les  femmes 
comme concubines et domestiques (parfois prostituées par leur maître), dans l'agriculture (villages 
d'esclaves), dans les mines (or, cuivre), dans l'artisanat.
     La traite orientale se développe aux  VIIIème et Ixème siècles. C'est un mouvement commercial 
qu'il faut alimenter en permanence car les esclaves se reproduisent peu et les affranchissements, 
recommandés par le Coran, sont fréquents. 
     On voit apparaître, dès le XIVème siècle, des esclaves noirs au Portugal ou en Sicile, preuve que 
les Européens avaient des contacts commerciaux avec l'Afrique avant la mise en place de la traite 
transatlantique. 
    On estime qu'environ 17 millions d'esclaves ont été exportés d'Afrique entre le VIIIème et le  
XXème siècle par la traite orientale et 12 millions pour la traite atlantique.

Quelques remarque suites à des questions à Th. Vernet.
– Le Monomotapa est, pour lui, le moins aisé à traiter, moins connu et est un exemple non 

musulman.
– L'empire du Mali bénéficie d'une source très riche avec Ibn Battuta.
– Pour le Ghana Al Bakri offre également une source intéressante mais moins abondante.
– Pour le Songhaï les sources existent mais sont peut être moins accessibles.


