
Les royaumes africains au Moyen-Âge  
par Elora 

 

En Afrique, au Moyen-Âge, de nombreux royaumes se constituèrent : l’Empire du Ghana, le 
Royaume du Mali, l'Empire Songhaï, les Royaumes Mossis, le Royaume Haoussa, Kanem-
Bornou, le Royaume Yorouba, Kongo, l'Empire zoulou, etc.,  

C’est à partir du 7e siècle que les armées « arabes » ont envahies l’Afrique du Nord. 

Le commerce des caravanes de chameaux et la religion islamique qui s’est répandue ont 
favorisé de nouvelles relations entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne.  

Ces différents royaumes durèrent pour certains jusqu'au 19e siècle. 

 

1. L’Empire du Ghana 

Il se situe en Afrique de l'Ouest, entre les fleuves Sénégal et Niger (près du désert du Sahara). 
Du 8e au 15e siècle, les empereurs du Ghana agrandissent leur territoire. Mais la puissance 
du Ghana suscite la jalousie d'un roi du Maroc, qui s'empare de leur capitale Koumbi Saleh au 
6e siècle. L'empire affaibli finit par être absorbé par l'empire du Mali à la fin du 7e siècle. 

2. L’empire du Mali 

Il se situe en Afrique de l'Ouest juste au Sud du Sahara ; il est traversé par le fleuve, le Niger. 
L'empire du Mali a été fondé par le souverain Soudiata Keita en 1235. C'est au départ un petit 
territoire autour de la ville de Niani, qui en est la capitale. Puis l'empire s'étend de la côte 
atlantique jusqu'aux limites du Sahara. 



Au 14e siècle, l'empire est au fait de sa puissance, puis il décline au 15e siècle après que les 
Songhaï aient détruit la ville de Tombouctou. 

 

3. L’empire de Songhaï 

Il est situé sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Entre le 12e et le 15e siècle, c'est un 
royaume dominé par l'empire du Mali. Puis à partir de la fin du 15e siècle, ce petit royaume 
s'étend et remplace l'empire du Mali. Mais la puissance songhaï gêne le sultan du Maroc qui 
envahit l'empire et en fait une province marocaine à la fin du 16e siècle. 

4. L’empire du Monomotapa 

Il se situe au Sud-Est de l'Afrique, sur l'actuel État du Zimbabwe. Cette région a été occupée 
dès le début du Moyen Âge car des ruines datant du 5e et 6e siècles y ont été retrouvées. 
Monomotapa signifie «seigneur des mines» : en effet, la puissance des souverains du 
Monomotapa repose au 15e siècle sur la présence de mines d'or.  

Cependant, plusieurs événements brisent la puissance de cet empire : à la fin du 15e siècle, 
le territoire se divise en plusieurs États, puis la conquête des côtes africaines au 16e siècle par 
les Portugais entraîne la disparition de cette civilisation. 



Le Royaume du Mali au Moyen Age 
Par Lili 

 

En Afrique, au Moyen Age, de nombreux royaumes se constituèrent : 
L’Empire du Gana, le royaume du Mali … 

Aux 14ème et 15ème siècles, la majorité des gens ne connaissent du 
monde que l’espace qu’ils parcourent : le village, le bourg où ils se 
rendent au marché, voir la ville dont ils ont entendu parler. 

 

Royaume du Mali 

C’est un Etat africain qui a existé entre les 13ème et 14ème siècles en 
Afrique de l’Ouest. Il était composé de territoires s’étendant de 
l’océan Atlantique à la grande boucle du Niger.  

Sa capitale est difficile à localiser, certains historiens la situent dans 
l’est guinéen à Niani, d’autres pensent que la capitale était itinérante. 

L’empire est en fait un regroupement de différent royaumes, soumis 
à l’autorité de l’empereur, le Mansa. 

L’empire du Mali dure environ trois siècles. Il aura plusieurs dizaines 
de souverains successifs. 

Les provinces sont dirigées par des gouverneurs, appelés «Farin». 

L’administration est formée de ministres spécialisés aux compétences 
bien délimitées et de secrétaires chargés des relations écrites avec le 
monde musulman.  

L’armée de l’empire aurait regroupé 100 000 hommes, l’armée est 
composée d’une aristocratie à cheval accompagnée d’archers ou de 
lanciers, chaque province devant fournir un contingent.  


