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Université de Dschang 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

Département d’Histoire 

Niveau I 

 

Titre du Cours : LUHI 223 : Systèmes politiques, économiques et sociaux en Afrique 

précoloniale 

 

Nombre de crédits : 6 crédits 

                                   50 heures 

 

Nom de l’enseignant : Fouelefack Christian 

Horaires :  

Salle : 

Description du cours : Le cours permet d’étudier les grands empires, les royaumes, les 

conquêtes, le commerce, les migrations et peuplement mais surtout l’organisation des peuples 

de l’Afrique noire précoloniale. 

 

Objectifs du cours : 

Ce cours a pour objectif de permettre à l’étudiant de connaitre et d’apprécier  les systèmes 

politiques, économiques et sociaux de l’Afrique noire précoloniale. Il s’agit de montrer à 

travers les mutations du paysage politique, économique et social l’organisation des peuples 

africains avant la colonisation. L’étudiant doit donc au sortir du cours, pouvoir comprendre le 

cadre dans lequel s’est forgé l’évolution de la société africaine et –au besoin-pouvoir 

capitaliser ses connaissances pour une meilleure compréhension de la trajectoire des Etats 

actuels. L’étudiant sera évalué sur sa connaissance des grands empires et royaumes de cette 

période, sur les grandes figures de l’histoire de cette époque ainsi que sur les grandes 

mutations qui ont parsemées l’histoire de l’Afrique noire dans sa totalité. Ce cours nous sert 

donc de canevas pour traiter des questions plus larges à travers les exposés. 

 

Articulation du Cours 

Introduction 

Chapitre I : Systèmes politiques 

Chapitre II : Systèmes économiques 
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Chapitre III : Systèmes Sociaux 

Conclusion 

 

Bibliographie indicative: 

Diop, C. A, L’Afrique noire précoloniale, Paris, Présence Africaine. 1960. 

Ki-Zerbo, J. Histoire de l’Afrique noire, (1e éd., 1972), Paris, Hatier. 1978. 

Mokhtar, G. (dir. publ.).Afrique ancienne, Histoire générale de l’Afrique, vol. II, Paris, 

UNESCO/Jeune Afrique/Stock. 1980. 

Khaldoun, Histoire des Berbères, tome II 

KIZERBO (Joseph) et NIANE (Djibrile Tamsir),  Histoire générale de l’Afrique, présence 

africaine ?                EDICEF/UNESCO. 

NIANE (Djibrile Tamsir), Soundjata ou l’épopée mandingue, présence africaine, paris, 1974. 

SEKENE (Mody Cissoko), Histoire de l’Afrique Occidentale, présence africaine, paris. 

 

 

Sujets de cours : 

1- Qui est Soundjata Keita ? 

2- Après avoir indiqué à quelle période fut créé l’empire du Ghana, situez-le et dites 

quand et comment il atteint son apogée puis son déclin. 

3- Quelle était la place de la femme dans la société africaine précoloniale ? 

4- Que savez-vous de l’empire du Songhaï ? 

5- L’esclavage dans la société traditionnelle africaine…. 

 

Thème d’exposé : 

1- L’Empire du Mali 

2- L’empire du Ghana 

3- L’empire du Songhaï 

4- Les pleureuses traditionnelles 

5- Le commerce transsaharien 

6- Samory Touré 

7- Ousman Dan Fodio 

8- Kankan Moussa 

9- Soundiata Keita 

10- L’esclavage dans les sociétés traditionnelles 
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11- Le Royaume du Dahomey 

12- Le matriarcat en Afrique noire 

13- Les berbères 

14- Les Almoravides 

15- Les royaumes bantous 

16- Askia Mohammed 

17- Sonni Ali ber 

18- Les Etats Mossi 

19- Les Royaumes Haoussa 

20- L’empire du Kanem 

21- Le royaume bornou 

22- L’expansion de l’islam 

23- La femme dans la société africaine précoloniale 

24- Les régimes successoraux 

25- Les rites initiatiques 

26- La gestion des conflits 

 

 


