
Les éléments qui ont influencé ou explique l’ HISTOIRE DE 
L’AFRIQUE   ( M. KAROLERO Pascal , Génration Afrique, 
Bruxelles, le samedi 21 janvier 2017  )

a) le climat ( période glacière ou  de glaciation ou de grands froids ) - La Climatologie ;

b) l'Archéologie, la Paléontologie, et la Paleoantropologie qui expliquent que "Nous Sommes 
Tous des Africains" comme dans son livre le paléoanthropologue français M. Michel Brunet. 
En Résumé : 
b.1) Du type singe; à l'Ougandapithèque ( en Ouganda et au Kenya ); à TOUMAÏ ( au Soudan 
autrefois, actuel Tchad); aux Australopithèques LUCY (Ethiopie) , ABEL (Kenya), et LAETOLI 
(Tanzanie);  à l'HOMO HABILIS ( Tanzanie et en Afrique du Sud); à l'HOMO ERECTUS 
( KENYA); et à l'arrivée de l'HOMO SAPIENS SAPIENS ( dit l'Homme moderne - KENYA et 
AFRIQUE DU SUD ). C'est à dire de - 20 Millions d'années AV.JC, jusqu'à 200 000 AV.JC, 
l'HOMME EST AFRICAIN.

b.2)  L'Histoire des Peuples explique que de l'HOMO SAPIENS SAPIENS (- 200 000 AV.JC ) à 
l'HOMME DE CROMAGNON (- 20 000 AV.JC ), le monde est occupé par des êtres Humains noirs,
africains du type noir africain, au NEGRITOS, au type MELANESIEN (Papou),aux Dravidiens, 
ou aux Aborigènes.

Ainsi:
-  le type leucoderme (ou blanc ) apparait à - 20 000 AV.JC ( après une dépygmentation de l'Homme 
de GRIMALDI qui durera près de - 20 000 ans AV.JC  );
-  le type Chinois vers - 5000 ans AV.JC 
-  et le type Sémite vers -2400 ans AV.JC.

C) L'apparition des Sciences, des fonctions ou métiers, des classes sociaux, du Savoir ... On 
partira : 
- (- 500 000 AV.JC )  des industries lithiques ou outils archéologiques en pierres ( par exemples à 
Kayanza ou Cankuzo au Burundi ); 
- (- 300 000  AV.JC) des 1ères Révolutions technologiques avec l'apparition des pointes, des meules 
de pierre, et des lames. Début de l'utilisation du colorant ( Cfr. Kenya );
- ( - 100 000 AV.JC ) la technologie biface et de l'age du fer ancien ( Par exemples, à GITEGA et à 
BURURI );
- ( - 80 000 AV.JC ) le Début des ARTS ( ou DE LA COSMOGONIE ) - La pensée symbolique ( cfr.
grotte de Blombos - Afrique du Sud ); 

- ( - 37 000 AV.JC à – 25 000 AV.JC) : le Début des MATHEMATIQUES  ( Cfr.  Os de Lebombo en 
Afrique du Sud  et l'Os d'Ishango à l’EST de la  RDC Congo );

- ( - 30 000 AV. JC ) : Avec la PALYNOLOGIE ( étude des pollens fossiles – l’évolution de la 
végétation ) – on observe le début de l'exploitation agricole et le début de peuplements anciens sur 
des espaces ou territoires. ( Cfr. BURUNDI .  BIKWEMU G., ROCHE.E ; NTAGANDA C. 1987).

- ( - 20 000 Av. JC) le début de l’ARCHITECTURE - Les architectes Africains bâtissent les 
premières agglomérations villageoises ( Cfr.  Abou Simbel en Egypte ).

- ( - 15 000 AV.JC) les débuts de la RELIGION (le MONOTHEÏSME ), la PENSÉE 
PHILOSOPHIQUE, de la SCIENCE DE LA NATURE ( PHYSIQUE et  COSMOLOGIE ) dans la 



région des Grands Lacs en Afrique   dans  la vallée du Nil ( Par exemple au BURUNDI, la 
COSMOGONIE LIEE AU MONOTHEÏSME est celle de KIRANGA ou Ryangombé  similaire à 
celle d’Ousiré ou Osiris).
Début d'une classe sociale des GENS DU SAVOIR, de CLERCS ou PRÊTRES etc. Au BURUNDI, 
cela correspond aux Prophètes ou aux Devins Barundi (Abahanuzi) comparable aux Grands Prêtres 
de l'Egypte ancien ou l'institution du collège des Prêtres

- (- 16 000 AV-JC) le Début de la NAVIGATION

- (- 12 000 AV.JC ) le Début de l’AGRICULTURE ( ECONOMIE )  en Haute Egypte (cfr. des 
faucilles en pierre ), en Zambie, et aux alentours du Lac Victoria.

- (- 10 000 AV.JC) le début de l’ELEVAGE -  Les Africains domestiquent les bovins. ( cfr. Région 
ouest d'Abou Simbel)

- ( - 4800 AV.JC) le début de l’ASTRONOMIE ( en Nubie ). Le PREMIER CALENDRIER DANS 
LE MONDE - Les astronomes d’Iounou (Héliopolis) inventent le calendrier commençant en - 4236 
ans AV.JC

- ( - 3700 à - 3400 AV.JC) le début de l’ECRITURE. L'écriture MEDU NETJER ( Paroles Divines ) 
ou  Hiéroglyphique africaine ( cfr. fouilles de Gunter Dreyer à Abydos ). Elle rurera jusqu'en 394 
AP.JC.

- (- 3000 AV.JC à -1700 AV.JC) La CIVILISATION DE MOHENJO-DARO MAITRISE DE 
L’URBANISME ET  MAITRISE DU COMMERCE.

- ( - 2900 AV.JC)  DEBUT DE LA MÉTALLURGIE ( LA CHIMIE ) en Afrique ( cfr. Niger  
Oriental )

- ( - 2800 AV.JC)   LE – PREMIER LIVRE RELIGIEUX - ÉCRIT AU MONDE - C'est le LIVRE 
SACRE DES AFRICAINS OU KAMITS ou selon Pr. Théophile OBENGA LIVRE DE LA 
RÉSURRECTION ou  BIBLE DES NOIRS. CE LIVRE COMPREND : Les Textes Sacrés des 
Pyramides ( - 2800 av.Jc ); -  Les Textes Sacrés des Sarcophages ( - 2500 av.Jc ); - Le Livre des 
lois ; -Le livre des 2 chemins ou le Livre de la Douat; - Les Litanies de RÊ ; - Les Ecrits des Sages 
Kamits [  1/ Les Enseignements de Ptahhotep (- 2600 av.Jc) ; 2/ Le Traité du savoir vivre de 
Kagemni ( - 2500 av.Jc ); 3/ L'Enseignement  pour Mérikare ( - 2120 av.JC )  ; 4/ L'Avertissement 
d'Iouper ( - 2160 à - 1785 av. JC) ;  ] ; 5/ L'Enseignement d' Amenemhat à son fils Sésostris 1er ( - 
2000 av.JC ) ; 6/ Le Traité de sagesse d'Aménémopé ( - 1280 av-JC) ; 7/ Les Maximes d'Any ( - 
1298 av.JC ) ; et Le Livre de Sagesse de Pétosiris ( -341 ans av.JC ); etc   

-( - 2600 AV.JC )  L'apparution de l'ECRITURE CUNEIFORME chez les peuples noirs des cités 
ETAT de SUMER.

Entre - 500 000 AV.JC jusqu'en - 2600 AV.JC, les peuples noirs d'AFRIQUE ont acquis TOUT ces 
savoirs.



d) Les TYPES D’ETATS ET CIVILISATIONS  érigées par les PEUPLES NOIRS :

- ( - 20 000 Av. JC) le début de l’ARCHITECTURE - Les architectes Africains bâtissent les 
premières agglomérations villageoises ( Cfr.  Abou Simbel en Egypte ). Début des VILLAGES, 
début des SERVICES DE SECURITES et des Débuts des CHEFS DE VILLAGES.

- ( - 15 000 AV.JC) Avec les débuts de la RELIGION (le MONOTHEÏSME ), Début d'une classe 
sociale des GENS DU SAVOIR, de CLERCS ou PRÊTRES etc. Au BURUNDI, cela correspond 
aux Prophètes ou aux Devins Barundi (Abahanuzi) comparable aux Grands Prêtres de l'Egypte 
ancien ou l'institution du collège des Prêtres.

- (- 9 000 AV.JC) le DEBUT DES PREMIERES VILLES ou CITES (dirigées par DES CHEFS DE 
CLANS)   dans la région de Nabta en Egypte. Le début des CHEFS DE VILLES ou CITES.  Le 
début de la MIGRATION du Peuple des Anou - en Kirundi on dit Abantou (soit l'être Humain ou 
l'Homme ) qui partent des Régions des GRANDS LACS AFRICAINS en entamant une migration 
du Sud  vers le Nord, en suivant le cour du NIL. Le Burundi est la  source du NIL  la plus 
septentrionale. Ces ABANTOU OU ANOU viennent avec leur spiritualité dont leur croyance en 
IMANA -Dieu, le créateur du Monde. C'est à dire leur COSMOGONIE. 

- ( -7000 AV.JC à - 3300 AV.JC) CIVILISATION HEMUDU ( PEUPLE AUSTRONESIENS) -  Une
des civilisations noirs qui donnera la CIVILISATION CHINOISE. 

- ( -6500 AV.JC à - 3750 AV.JC) – CIVILISATION MESOPOTAMIENNE – CIVILISATION  
D'OBEÏD ET CIVILISATION D'ELAM – Ce sont des NOIRS.

- (-5000 AV.JC à -1900 AV.JC) -  CIVILISATION DE L’INDUS  est peuplé d’une Civilisation de 
NOIRS [ DES NOIRS DE TYPE DRAVIDIENS EN INDES ]qui vont créer les CIVILISATION 
d’Harappa ( - 2600 AV.JC à 1900 AV.JC ) et  de Mohenjo-daro ( - 3000 AV.JC à -1700 AV.JC )

- ( -5000 AV.JC ) La Dynastie des Nagada. ( cfr. au sud de l'Egypte à Abydos )

- ( - 3400 AV.JC) Le début des ROYAUMES. Le DEBUT DES ROIS ( ALLIANCES ENTRE 
CHEFS DE CLANS QUI DONNENT UN ROI )  CHEFS DE ROYAUMES, ou BAMI chez les 
BARUNDI.  Le Royaume de Kemet -"la terre des Noirs" en langue medu netjer. Kemet est le nom 
véritable de l'Egypte. Narmer : le Roi fondateur de Kemet. 

- (- 3400 AV.JC à - 2004 AV.JC) Les peuples noirs  ( souvent de petites tailles  ) CIVILISATIONS 
OBEÏDES vont créer les CIVILISATIONS  MÉSOPOTAMIENNES (  les cités Etats de SUMER : 
KISH , LAGASH , URUK , MARI, NAGAR, EBLA, UR, UMMA, NIPPUR  )

- (- 3000 AV.JC à -1700 AV.JC) Les peuples noirs asiatiques de la CIVILISATION DE L’INDUS 
vont créer la CIVILISATION DE MOHENJO-DARO.

- (- 2300 AV.JC à -2100 AV.JC) LE PREMIER EMPIRE AU MONDE  ( PREMIERE 
REPUBLIQUE) - DEBUT DES EMPEREURS ( CHEF MILITAIRE ) -  L’EMPIRE D’AKKAD en
MÉSOPOTAMIE peuplé par une civilisation de peuple NOIR : [ 1ERE période AKKAD –  
AKKAD est peuplé d’une Civilisation de NOIRS]



e) L'apport des CIVILISATIONS NOIRS à l'HUMANITE

Le plus grand savant du 20ème siècle SHEIKH ANTA DIOP a appelé TOUT CETTE ACQUIS DE 
L'HOMME NOIR que l'on vient de voir ( les points a,b,c, et d ) : L'ANTERIORITE DES 
CIVILISATIONS NEGRES ( Cfr. son livre du même titre ).
MBOMBOG MBOG BASONG ( Un Bassa du Cameroun,  Géologue, Egyptologue, Météoricien, 
Planétologue et écrivain ) explique que TOUTES CES CONNAISSANCES NOIRS avaient une 
même PHILOSOPHIE qu'il appelle : l'UNIVERSISME.  
En effet, ce sont les  aléas climatiques et les invasions qui feront que ces peuples noirs vont se 
disperser à travers le monde et on aura alors une émergence de Royaumes ou d'EMPIRES (des 
Républiques), et de civilisations par la suite  DANS LE MONDE.

e)1. Au niveau des Religions, on verra naître après - 2700 AV.JC  et les Textes des pyramiques 
-LIVRE DE LA RESURRECTION- BIBLE DES NOIRS :

- 1500 AV.JC : Début de l’Hindouïsme.

- 1200 AV.JC : Moïse ( ou Moussa ou Moché ou Moyses ) quitte le Nil (Egypte) pour le Jourdain 
( La Palestine)
Vers - 1040 AV.JC, Début du  Royaume d’Israël et de la religion JUIVE.

-500 AV.JC :  Début du Bouddhisme : En -525, le roi perse Cambyse envahit Takama (l’Egypte) et 
précipite la civilisation pharaonique vers sa fin. Cambyse se met à persécuter les prêtres de Men 
Nefer (Memphis) et un d’eux s’enfuit vers l’Asie où il repend la spiritualité africaine. Ce prêtre 
égyptien est Bouddha. [ http://afrikhepri.org/bouddha-lafricain/#comment-29609 ] ... Cet 
ébranlement de la civilisation égyptienne correspond aussi à la naissance des religions en Asie tel 
que le confucianisme également, ce qui pousse à penser que des prêtres égyptiens fuyant les 
persécutions sont à l’origine de l’apparition des doctrines religieuses en Asie.

+ 313 AP.JC  : Début du Catholicisme ou de la Religion Catholique ( l’Édit de Milan ), créé par 
l’Empereur romain Constantin qui est aussi le 1er  Pape de l'Eglise catholique

+ 622 AP.JC : Début de l’Islam ( les Arabes )

+ 1529 AP.JC : Début du Protestantisme ( Allemagne Cfr La Réforme )

e)2. Au niveau des ETATS, ROYAUMES, EMPIRES ( REPUBLIQUES ), ET 
CIVILISATIONS ...

De nombreux états,empires et civilisation vont éclores à partir de cette acquis NEGRE :
 - ( -2600 AV.JC à + 1520 AP.JC)  CIVILISATION MAYA  ( sud du Mexique, au Belize, au 
Guatemala, au Honduras et au Salvador ) qui sont  une CIVILISATION  D’ AMERIQUE DU SUD 
- (-1894 AV.JC) BABYLONE  en MESOPOTAMIE  sera peuplé par des NOIRS mais elle est 
largement SEMITISES]
- ( -1250 AV.JC à +1410 AP.JC ) AU ROYAUME DU BURUNDI règne une DYNASTIE 
BALENGE
- ( -1200 AV.JC à 500 AV.JC)  Les OLMEQUES ( Mexique, Costa Rica ) qui sont  une 
CIVILISATION  D’ AMERIQUE DU SUD.
– ( -1085 AV.JC et -525 AV.JC) KEMET ou l'EGYTE est occupé par la NUBIE. C'est à dire des 
monarques de l’Afrique orientale (actuel East African Community + Sudan + Ethiopie+Somalie). 
EST CE LA VRAI PERIODE DE L'EMPIRE DE KITARA  ( AFRIQUE EST ) ?



- ( - 1040  AV.JC) ROYAUME D'ISRAEL

- ( - 600 AV.JC à  + 1880 AP.JC) EMPIRE LUNDA - ( AFRIQUE CENTRE SUD-EST ). Le 
pouvoir est dit monarchique à obédience démocratique. L’empereur ou l'impératrice est choisi par 
un Conseil impérial composé de notables (le tubung) répondant à des critères spirituels, 
intellectuels, physique et moraux, et des représentants des Cours de toutes les tribus membres de 
l’empire.

- ( - 500 AV.JC) SUSE ou ELAM  ( en IRAN actuelle) Elle sera - PERSE-  CIVILISATION  
ELAMITE

- ( - 250 AP.JC à + 1250 AP.JC )  : EMPIRE DU GHANA ou  EMPIRE OUAGADOU ( AFRIQUE 
DE L’OUEST )

- ( - 304 AV.JC) :  CIVILISATION GRECQUE

- (- 46 AV.JC ) :  CIVILISATION ROMAINE

- ( + 750 AP.JC à + 1350 AP.JC) EMPIRE DU MALI (AFRIQUE DE L'OUEST ), fondé par 
Soundiata Keita. Il serait à l'origine de la charte du Manden ou du Mandé ou de Kouroukan Fouga. 
C'est un texte précurseur des Droits de l'Homme et d' un Etat Démocratique  où l'esclavage est aboli
et amène les notions de respect de la vie humaine, de droit à la vie, les principes d'égalité et de non-
discrimination, de liberté individuelle, de justice, d'équité et de solidarité. 

- ( +1320 AP.JC à +1380 AP.JC ) ROYAUME DU BURUNDI -  Dynastie des ROIS BEGA et 
coéxistance avec les ROIS BALENGE, vers la fin de l'EMPIRE BALENGE.

- ( +1390 AP.JC à +1914 AP.JC ) ROYAUME KONGO  ( AFRIQUE CENTRALE OUEST )  -  [ La
société traditionnelle Kongo est  matriarcale et     possède un calendrier bâti sur la « semaine » de 4 
jours était en vigueur ; 3 jours ouvrables et 1 jour pour le marché :    « Semaine » = 4 jours ;    Mois 
= 7 « semaines » ;    Année = 13 mois + 1 jour.   Outre celui du marché, il y a un calendrier agricole 
Kongo qui comporte 6 saisons :     Kintombo (octobre-décembre) = saison des premières pluies, 
celle des semailles (ntombo). On la nomme également ma-sanza, « nourriture » ;     Kyanza 
(janvier-février) = deuxième saison des pluies, celle de la récolte du vin de palme. On l'appelle aussi
mwanga ;     Ndolo (mars à mi-mai) = dernière saison des pluies ;     Siwu ou Kisihu (mai-août) = 
première saison sèche, marquée par les vents froids ;     Mbangala (mi-août à mi-octobre) = seconde
saison sèche, caractérisée par de fortes chaleurs, notamment à partir de juillet. Période des brûlis, 
mpyaza.

- (+1410 AP.JC à +1966 AP.JC) ROYAUME DU BURUNDI -  Dynastie DES ROI BAHANZA dit 
Dynastie des BAGANWA

- (+1430 AP.JC à +1760 AP.JC) EMPIRE MONOMATAPA ou EMPIRE DU GRAND ZIMBABWE
( AFRIQUE DU CENTRE EST  ET DU SUD)

- (+1450 AP.JC à +1550 AP.JC) :  EMPIRE SONGHAIE, avec GAO la capitale fondé par Sonni Ali 
Ber ( AFRIQUE DE L’OUEST )

- (+1550 AP.JC au +1880 AP.JC) : EMPIRE LUBA  ( AFRIQUE CENTRE – EST )



LE PEUPLE
NOIR 






