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La réforme de l’enseignement secondaire général lancée en 2010 s’inscrit dans la continuité 
de celle de l’enseignement fondamental et s’articule de manière cohérente et pertinente 
avec l’enseignement supérieur. Elle conduira à la mise en place d’un nouveau baccalauréat 
djiboutien en juin 2016.

Cette refonte d’envergure, des programmes, outils didactiques et méthodes d’enseignement, 
a non seulement pour objectif de répondre aux attentes sociales, culturelles et économiques 
de notre pays, mais également de favoriser une ouverture sur le monde extérieur. 

Ce manuel de Première «  Histoire  » fruit d’une collaboration plurielle entre experts 
nationaux et internationaux, inspecteurs, professeurs des lycées, maquettistes et graphistes 
du CRIPEN, développe des approches pédagogiques et didactiques novatrices qui 
permettent à l’élève d’être acteur de ses propres apprentissages. 

L’élève y découvre au fil des pages non seulement les prolongements des notions acquises 
en seconde, mais également des contenus plus spécialisés et spécifiques à la classe de 
Première. De plus, les exercices et les activités proposées préparent déjà le lycéen aux 
épreuves du baccalauréat.

Ce manuel est accompagné d’un guide pédagogique et/ou d’un support numérique 
permettant d’optimiser son utilisation et de guider l’enseignant dans ses pratiques de classe.

Il convient enfin de souligner que la conception, dans notre pays, des premiers manuels de 
l’Enseignement Secondaire constitue, un pas important dans le processus d’autonomisation 
de notre dispositif éditorial. 

Chers élèves, chers enseignants et chers parents, je reste persuadé que vous saurez tirer le 
meilleur profit de ce manuel qui vous accompagnera au mieux dans l’atteinte de l’objectif de 
Qualité des enseignements-apprentissages, qui est la priorité du Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle. 

Désormais, ce manuel vous appartient, faites-en bon usage !

 
M. Moustapha Mohamed Mahamoud

Ministre de l’Éducation Nationale 
et de la Formation professionnelle

PRÉFACE
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L’ÉPREUVE DU BAC S

(Première mise en œuvre : épreuves anticipées de 2015, dans le cadre de la session 2016 du baccalauréat)

Les élèves de la série scientifique passent l’épreuve d’Histoire-Géographie comme une épreuve anticipée en classe de 
Première.

L’épreuve évalue les connaissances enseignées durant l’année de Première (2 heures de cours d’Histoire et Géographie 
par semaine) et les capacités construites tout au long de la scolarité.

Le coefficient de la note d’Histoire-Géographie est de 2.

L’épreuve dure 2 h 30 et se compose de deux exercices.

Chaque session, l’épreuve prévoit un équilibre entre les exercices d’Histoire et les exercices de Géographie.

L’exercice de la première partie évalue l’acquisition et la restitution organisée de connaissances.
Il peut être réalisé en une heure et quart environ (lecture et relecture incluses).
Selon les sessions, cet exercice consiste à :

l réaliser un croquis (pris dans la liste des croquis enseignés en classe en Géographie et en Histoire).
Les candidats ont le choix entre deux sujets de croquis géographique ou entre deux sujets de croquis 
historique.

ou

l rédiger une réponse écrite organisée à un sujet d’Histoire ou à un sujet de Géographie.
Les candidats ont le choix entre deux sujets d’Histoire ou entre deux sujets de Géographie.

L’exercice de la seconde partie évalue les capacités à analyser un document.
Il peut être réalisé en une heure et quart environ (lecture et relecture incluses).
Selon les sessions, cet exercice consiste en :

l’une analyse d’un document historique
L’analyse est guidée par un petit nombre de questions (entre 1 et 5 questions).

ou
l’une analyse d’un document géographique.
L’analyse est guidée par un petit nombre de questions (entre 1 et 5 questions).

 
Projet pour l’épreuve « de rattrapage » des candidats au baccalauréat de la série scientifique

Les candidats travaillent personnellement une série de dossiers du programme d’Histoire de Première (liste 
fournie) et une série d’études de cas du programme de Géographie de Première (liste fournie).

Ils sont interrogés à l’écrit sur l’un de ces dossiers ou sur l’une de ces études de cas.
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PROGRAMME DE LA PREMIÈRE S ET SG

 L’AFRIQUE ET L’EUROPE À LA FIN DU XIXE SIÈCLE (6 heures)

Des États africains en restructuration au XXe siècle
	L’Égypte au XIXe siècle  
	Le royaume Ashanti 

L’Europe dominante
	L’ industrialisation de l’Europe
	L’ impérialisme économique 

 COLONISATIONS ET RESISTANCES EN AFRIQUE DE 1875 À  1940 (8 heures)

 Les conquêtes coloniales 
	La  conférence de Berlin et l’accélération du mouvement colonial 
	 L’  administration coloniale 

La mise sous domination des Africains
	La société coloniale 
	L’ exploitation économique 
		Les résistances

 LA MER ROUGE JUSQU’EN 1940 (8 heures)

Le Proche-Orient de 1914 à 1930  
	La guerre dans la sous-région  
	Les bouleversements politiques au Moyen-Orient 

La CFS de 1887 à 1940 
	La population de la CFS 
	Une économie tournée vers le monde  
		Le corridor ferroviaire 

La Corne de l’Afrique dans la Seconde Guerre mondiale  
	L’  invasion italienne de l’Éthiopie   
	La guerre dans la Corne de l’Afrique (1935-1941)   

La nouvelle organisation de la Corne de l’Afrique après 1945 
	La CFS de 1945 à 1949  
	Le reconstruction de l’Éthiopie après la guerre  

 LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN MER ROUGE (8 heures) 
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PROGRAMME DE LA PREMIÈRE L ET ES

 L’AFRIQUE ET L’EUROPE À LA FIN DU XIXE SIÈCLE (12 heures)

Des États africains en restructuration au XXe siècle
	L’Égypte au XIXe siècle  
	Le royaume Ashanti 
	Madagascar sous la monarchie mérina  

L’Europe dominante
	L’ industrialisation de l’Europe
	L’ impérialisme économique 
	L’économie-monde britannique (1850-1914) 

Les États européens de 1850 à 1914 
	Les États européens de 1850 et 1914
	Deux États récents : l’Allemagne et l’Italie 
	Les antagonismes entre États européens 

 COLONISATIONS ET RESISTANCES EN AFRIQUE DE 1875 À  1940 (12 heures)

Les conquêtes coloniales 
	Les origines de la colonisation européenne en Afrique
	La  conférence de Berlin et l’accélération du mouvement colonial 
	 L’administration coloniale 

La colonisation de la Corne de l’Afrique 
	Les enjeux coloniaux en Mer Rouge 
	L’  Éthiopie face aux mouvements coloniaux 
		D’Obock à la Côte française des Somalis  

La mise sous domination des Africains
	La société coloniale ndustrialisation de l’Europe
	L’ exploitation économique 
		Les résistances
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 LA MER ROUGE JUSQU’EN 1940 (18 heures)

Le Proche-Orient de 1914 à 1930  
	Une région enjeu des ambitions européennes
	La guerre dans la sous-région  
	Les bouleversements politiques au Moyen-Orient 

La Corne de l’Afrique jusqu’ en 1936  
	L’ Éthiopie entre les deux guerres
	La Somalie britannique
	La guerre dans la sous-région  

La CFS de 1900 à 1940 
	La population de la CFS 
	Une économie tournée vers le monde  
		Le corridor ferroviaire 

La Seconde Guerre mondiale  
	Les débuts du conflit    
	Le tournant de la guerre 
	Le  monde en 1945

La Corne de l’Afrique dans la Seconde Guerre mondiale  
	L’  invasion italienne de l’Éthiopie   
	La guerre dans la Corne de l’Afrique (1935-1941) 
	La CFS durant la guerre 

La nouvelle organisation de la Corne de l’Afrique après 1945 
	L’ avenir des colonies italiennes  
	La CFS de 1945 à 1949   
	La reconstruction de l’Éthiopie après la guerre

 LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN MER ROUGE (15 heures) 
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    Défaite des Ashantis par l’ armée britannique en 1824

L’EUROPE À LA FIN
À LA FIN DU XIXE SIÈCLE
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DES ÉTATS AFRICAINS  EN 
RESTRUCTURATION  AU 

XIXE SIÈCLE

1  Portrait du Roi 
Andrianampoinimerina   
( 1786 -1810).

Le roi Imerina sans doute le plus 
célèbre de la dynastie, reconnu 
pour sa fermeté et également 
pour son sens du dialogue et de 
la justice. 

CHAPITRE

1
Le XIXe siècle fut, dans la majeure partie de l’Afrique, une période de mutation, tant sur le plan 

politique que sur le plan économique et social. Au début du siècle, l’État ne représente pas la forme 
d’organisation politique la plus répandue sur le continent africain. A côté des royaumes, empires, 
cités-États, il existe de nombreuses autres formes d’organisation politique fondées sur les lignages, 
les villages, les clans. L’Égypte, le royaume ashanti et la monarchie mérina sont trois exemples d’États 
africains en restructuration au XIXe siècle.
L’Égypte qui a acquis une indépendance vis-à-vis de l’Empire ottoman devient une puissance 

expansionniste en mer Rouge. 
Fondé au XVIIe siècle, le royaume ashanti se structure avec une armée redoutable financée par le 

commerce de l’or et tient tête à la Grande-Bretagne.  
À Madagascar, la monarchie mérina prend le contrôle de la totalité de l’île et fonde un État malgache 

moderne. 
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2   L’Afrique subsaharienne vers le milieu du XIXe siècle



DOSSIER
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Pacha : titre honorifique décerné à des dignitaires turcs de rang élevé, qui avait le sens de « seigneur » et qui fut en usage principalement dans 
l’empire des Ottomans. Se plaçant après le nom, ce titre officiel non héréditaire était devenu l’apanage, sous les Ottomans, des gouverneurs de 
provinces.

Porte (Sublime) : en turc ancien Bâb-i ali, appellation réservée, à partir du XVIIIe siècle, aux services qui étaient regroupés, dans l’État des 
Ottomans, sous le contrôle du grand-vizir et qui constituaient le véritable gouvernement de l’empire.

Wali : préfet , gouverneur. 

 Vocabulaire

L’Empire ottoman connaît son apogée au XVIe siècle sous le règne de Souleyman le 
magnifique. L’Égypte a été conquise par son prédécesseur Sélim Ier. Elle est alors administrée 
politiquement, militairement et économiquement par la Porte Sublime. Cette domination 
ottomane s’étend aussi dans le domaine culturel. 

 ² Quelle est la situation de l’Égypte sous la domination  des Ottomans?

1   L’empire de Souleyman au XVIe siècle

L’Égypte sous domination ottomane
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Synthèse : 
En quelques lignes, montrez la situation de l’Égypte sous domination  ottomane?

Pendant qu’il était au pouvoir apparurent les 
symptômes d’une crise socio-économique 
qui, plus ou moins aiguë, se prolongea 
jusqu’au XIXe siècle. Poussé par la nécessité 
d’accroitre la recette du fermage féodal, Ali 
Bey appliqua d’abord dans les campagnes 
sa dure politique fiscale. Ce fut là une des 
causes principales de la paupérisation 
des agriculteurs et de leur départ vers les 
villes, incapables pourtant de leur offrir des 
moyens d’existence suffisants, car de plus en 
plus d’artisans et de commerçants étaient 
également soumis à de fortes impositions. Cet 
appauvrissement général alla s’accentuant, 
et fut aggravé par une série d’épidémies.

Histoire générale de l’Afrique, tome VII

Le kānūn Nāme visait à réglementer la vie 
politique, militaire, civile et économique de 
l’Égypte. Ce décret introduisit en fait, en Égypte, 
le système d’administration ottoman. Dans le 
cadre de ce système, le vice-régent, dénommé 
wali, qui avait toujours eu le rang de pacha, se 
voyait attribuer certains privilèges que n’avaient 
pas les vice-régents des autres provinces et qui 
étaient inspirés des formes en usage à la cour 
d’Istanbul. Il recevait comme siège la citadelle 
du Caire, capitale des anciens sultans. Quatre fois 
par semaine, il convoquait une réunion du Dīwān, 
principal conseil exécutif de la province, composé 
des commandants des corps de troupe, de 
représentants des Administrations des finances et 
de la cour, des commandants des ports et d’autres 
hauts dignitaires. Le prestige attaché à la fonction 
de wālī fut encore renforcé par la création de 
sa garde personnelle, appelée Müteferrikas, 
exactement comme la garde personnelle du 
Sultan à Istanbul.

Histoire générale de l’Afrique, tome V

« A la fin du XVIe siècle, l’Égypte ressentit ses 
premières difficultés (…) économiques qui 
déclenchèrent des conflits aigus au sein de la caste 
militaire dirigeante. (..)
Entre 1598 et 1609, quelques révoltes éclatèrent, 

conduites par le corps de cavalerie durement 
touché par l’inflation. (…) Les années suivantes 
virent croître l’importance des vingt-quatre beys 
qui en vinrent à former un groupe comparable à 
celui des émirs de l’ancien sultanat. De part leur 
rang, ils étaient appelés à remplir les charges 
politiques les plus éminentes.  Jusque vers 1620, ils 
occupaient les fonctions de serdar, c’est-à-dire de 
commandant des troupes stationnées en Égypte ou 
opérantes hors de ses frontières.  Leur premier coup 
politique d’importance fut la déposition en 1631 du 
Vice-Régent  Musa pacha qu’ils remplacèrent par 
leur commandant. Cependant, la Sublime Porte 
parvient dès 1661 à suspendre le personnel non 
militaire et à imposer un accroissement de 20 % des 
versements prélevés sur leurs bénéfices. »

 Histoire générale de l’Afrique tome V 

1.  Relevez les éléments qui décrivent l’organisation administrative de l’Égypte ? Quels sont les différents privilèges du 
vice-régent turc ? (docs 1 et 2)

2. À partir du XVIIe siècle quels sont les problèmes auxquels l’Égypte est confronté ? (Doc 5)
3. Comment a évolué culturellement l’Égypte sous domination ottomane? (Doc 4)

 Questions

La transformation de l’Égypte en province (wilāya) de 
l’Empire ottoman eut d’importantes répercussions sur 
l’activité culturelle égyptienne qui refléta très distinctement, 
dans son évolution, le nouvel ordre des relations sociales, 
économiques et nationales. (…) Le Caire cessa d’être le foyer 
spirituel du monde sunnite. Bien qu’Al-Azra fût demeurée 
même après 1571, une école des plus prestigieuses pour les 
étudiants des pays arabes, ceux qui voulaient réussir leur 
carrière au service de l’État se trouvaient de plus en plus 
contraints d’étudier dans les écoles d’Istanbul.
L’incorporation de l’Égypte fut une étape tangible du déclin 

de la langue arabe en tant que médiateur de la culture 
arabo-islamique. 
Comme dans toutes les provinces arabes de l’Empire 

ottoman, la culture de l’Égypte tomba sous la férule politique, 
sociale et culturelle du puissant occupant turc ottoman. 
Elle conserva néanmoins un caractère propre qui allait 

devenir le point de départ et le régulateur du réveil national 
arabe au XIXe et XXe siècle.

Histoire générale de l’Afrique, tome  

 2   Les pouvoirs du Wali d’Égypte

3  Le poids  croissant des militaires 

4   L’évolution culturelle de l’Égypte ottomane 5     Les difficultés économiques
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  Comment l’Égypte cherche-t-elle à se libérer de la tutelle ottomane ? 

1

Firman :  vient du persan farmân 
signifiant « décret » ou « ordre ».

Khédive : titre ottoman 
d’origine persane, revendiquée 
par le vice-roi d’Égypte depuis 
les efforts d’autonomie de 
Mohamed Ali au début du XIV 
ème siècle et officiellement  
accordé en 1867 par la Sublime 
Porte à Ismaël Pacha. 

Mamelouks: : membres d’une 
milice formée d’esclaves, 
affranchis et recevant une solde 
à l’issue de leur formation, au 
service des califes musulmans et 
de l’Empire ottoman.

Waqf : Le Waqf ou Wakf ou Vakıf, 
précédemment connu comme 
Wakf-alal-aulad, est, dans le 
Droit islamique, une donation 
faite à perpétuité par un 
particulier à une œuvre d’utilité 
publique, pieuse ou charitable. 
Le bien donné en usufruit est 
dès lors placé sous séquestre et 
devient inaliénable…

Wahhabisme : mouvement 
politico-religieux défendu par 
Muhammad ibn Abd al Wahhab, 
qui s’est donné comme objectif 
de construire un État sunnite 
fondé sur un islam rigoriste..

 Vocabulaire

Mehmet Ali Pacha
 par le peintre français Charles 
Auguste  Couder en 1840

L’Égypte au XIXe siècle

A. Vers la formation d’un État indépendant sous la direction
 de Mehmet Ali ? (Docs 1 et 3)
Pour surmonter les graves difficultés rencontrées en Égypte après le passage de 

l’armée de Bonaparte (1798-1801), le sultan turc Mohamed II nomme comme 
gouverneur le général de la brigade des Albanais, Mehmet Ali,  en juillet 1805. 
Le wali Mehmet Ali a comme mission de rétablir l’autorité ottomane mise en 
cause par les notables locaux et les Mamelouks. Constatant la faiblesse et les 
difficultés du gouvernement d’Istanbul, il décide de faire de l’Égypte à la fois un 
modèle d’organisation moderne et un bastion pour son propre pouvoir. Il met sur 
pied une armée remodelée et nationale, formée de paysans égyptiens, entrainée 
et équipée à l’occidentale. Grâce à cette nouvelle armée, il remporte plusieurs 
campagnes militaires dirigées par son fils Ibrahim Pacha. Il combat en faveur des 
Ottomans, contre les wahhabites, dans la péninsule d’Arabie (1811-1818), puis 
en Crète et en Grèce (1823-1827). Entre-temps,  il prend le contrôle du Soudan 
pour son propre compte. Puis il se tourne contre la Porte en Syrie et Anatolie. En 
1840, le Sultan lui reconnait le pouvoir héréditaire en Égypte. 

B. L’Égypte sur la voie de la modernisation (Doc 2).
Pendant les trente premières années de son règne, Mehmed Ali introduit des 

réformes révolutionnaires : refonte de l’administration centrale et provinciale, 
création de véritables ministères, adoption d’une politique économique dirigiste, 
appel à des techniciens étrangers (Anglais et surtout Français), envoie d’étudiants 
égyptiens en France. Pour financer ces mesures, il n’hésite pas à s’approprier les 
biens de main morte (waqf). Il oriente les agriculteurs vers l’économie de marché. 
Ces derniers sont incités à pratiquer la culture intensive et à se tourner vers les 
produits exportables vendus sur les marchés européens (coton à longue fibre, lin, 
chanvre, céréales).  Dans un effort de décentralisation, les usines sont réparties 
sur l’ensemble du pays. 
Cette révolution économique produit des effets positifs. De 1838 à 1841, les 

recettes publiques de l’Égypte atteignent 100 millions de francs par an soit 20-23 
francs par habitant contre 33 francs par habitant en France. Certains économistes 
affirment même avec ironie que « Mehmet Ali a trouvé la lampe d’Aladin ».

C. Les successeurs de Mehmet Ali (Docs 4 et 5).
Les premiers successeurs de Mehmet Ali ramènent le pays à un système de gestion 

plus traditionnel sans abandonner les idées de réformes. Comme son grand-père, 
Ismaël (1863-1879) se lance dans des campagnes militaires extérieures pour le 
compte de la Turquie pendant la guerre de Crimée et sous le commandement de 
généraux anglais au Soudan. Dorénavant l’Égypte est traitée par la Porte comme 
un pays semi-indépendant dont le souverain reçoit le titre de Khédive. Mais l’État, 
ruiné par les dépenses militaires, est de plus en plus fragile. Ismaïl doit vendre 
les parts égyptiennes du canal de Suez à la Grande-Bretagne. Il est finalement 
contraint à l’abdication par la Porte en 1879, poussée par la Grande-Bretagne. 
Cette dernière occupe militairement l’Égypte en 1882 mettant, provisoirement, 
fin au rêve d’indépendance de l’Égypte.
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Ismāīl pose le problème national en termes 
d’indépendance,  de souveraineté. Il s’agit de réduire, 
par la négociation, la dépendance du pays vis-à-vis de 
la Turquie ; de le reconstituer ensuite en État autonome 
et stable, doté d’institutions indépendantes qui seraient 
mises en place ultérieurement.
Le firman des 27 mai et 15 juin 1866, puis celui du 8 juin 

1867 établissent en Égypte l’hérédité directe au trône 
de père en fils, selon le droit de primogéniture ; selon 
le « même mode de succession que dans la plupart des 
dynasties européennes », et « en rupture complète avec 
les traditions du monde islamique ». Le firman du 8 juin 
1867 crée, pour Ismaīl et ses successeurs, un titre nouveau, 
celui de khédive, pour mieux le distinguer des autres vice-
rois ; il octroie au khédive d’Égypte le droit de promulguer 
des tanzīmāt, ordonnances pour l’administration du pays, 
des conventions avec les pays étrangers (douanes, poste, 
transports, police des étrangers, etc.), sauf à leur donner 
le caractère de traités internationaux ; en fait, un véritable 
droit de négociation économique. Le point culminant 
est atteint avec le firmān du 8 juin 1873 : l’Égypte pour 
la première fois désignée comme « État », et non plus 
« province » est assurée de la continuité du pouvoir du 
khédive dans les mêmes conditions. 

 Histoire générale de l’Afrique tome VI                                                                        
1.  Comment Ibrahim justifie  la nécessité d’obtenir  l’indépendance 

face aux Ottomans ?

L’armée commandée par Ibrahim s’est approchée de 
Constantinople. Mehmet Ali donne l’ordre à son fils d’arrêter 
sa progression. Celui-ci fait part de son désaccord.
« Il me semble que l’indépendance doit être mise au 

premier plan parmi les points à débattre et à régler avec 
les deux négociateurs ; c’est pour moi une question vitale 
qui prime toutes les autres. Réclamer ensuite la cession 
des trois arrondissements d’Anatolie, d’Alaīa et de 
Cilicie, et de l’île de Chypre. Annexer enfin à l’Égypte, si 
possible, la Tunisie et la Tripolitaine. Cela doit constituer 
le minimum de nos revendications dont il ne faut se 
désister à aucun prix ; nos intérêts essentiels l’exigent. 
Tout d’abord, nous devons être fermes et inébranlables 
sur l’indépendance afin de consolider notre situation 
et de l’entourer de garanties pour l’avenir. Car sans 
l’indépendance, tous nos efforts seraient vains et nous 
resterions sous le joug de cette puissance perfide qui 
nous accable sans cesse de ses exigences ridicules et de 
ses demandes d’argent.» 

Lettre d’Ibrahim à son père, 3 février 1833  à Dudiraya à la porte d’Istanbul, Histoire 

générale de l’Afrique, tome VI

Mehmet Ali s’emploiera à 
moderniser l’administration,  
développer l’exploitation 
des ressources de l’Égypte, 
à créer de nouvelles cultures 
et des industries, à ouvrir la 
société égyptienne au monde 
extérieur , envoyer des 
étudiants en Europe et créer 
un système d’éducation très 
rénové, faciliter la parution 
d’une presse nationale
Au cours des vingt-cinq 

premières années de son 
gouvernement, Mehmet Ali 
va accomplir beaucoup plus 
de réformes que le sultan et 
engager l’Égypte sur la voie 
de la modernisation. En 1830, 
il n’a pas encore formulé 
toutes ses revendications 
territoriales et politiques. 
La décennie suivante sera 
le témoin de ses ambitions, 
de ses victoires et de ses 
insuccès. 

Histoire générale de l’Afrique tome VI

1   Les expéditions militaires de Mehmet Ali.

2   Les réformes de Mehmet Ali 

3    Vers une autonomie de l’Égypte

4  Vers l’indépendance de l’Égypte  
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   Quelles sont les caractéristiques du royaume ashanti ?

Le royaume ashanti

Asantehene : roi de la 

confédération ashanti

Bureaucratie : ensemble 
des rouages complexes 
d’une administration 
qui détient un pouvoir 
important.

Traite : commerce des 
esclaves.

 Vocabulaire

1    Masque d’or ayant 
appartenu   au roi 
Kofi Kolkolli

Le sol ashanti étant 
riche en or, ce métal est 
la base principale de leur 
civilisation.

A. Un État guerrier (Doc 2)
Le royaume ashanti est l’un des plus puissants royaumes africains du XIXe siècle. Il 

est l’actuel Ghana. Il était constitué d’une confédération d’états autonomes à la tête 
de laquelle on trouve l’Asantehene. L’État ashanti réalise ses principales conquêtes 
militaires au XVIIIe siècle avec notamment  le roi Osei tuti (de 1701 à 1717) qui s’appuie 
sur les deux piliers que sont l’armée et la puissance magico-religieuse.
Son successeur Opoku Ware multiplie les expéditions militaires et conquiert un 

territoire qui correspond pour l’essentiel au Ghana d’aujourd’hui, débordant sur les 
territoires actuels de la Côte d’Ivoire et du Togo.  Au début de 1820 le royaume ashanti 
exerçait son autorité sur quarante-sept peuples et nations.
Dans le processus de développement de l’État ashanti, le facteur militaire a été 

déterminant dans les conquêtes. Équipés de l’arme à feu provenant des échanges avec 
les Européens, les guerriers ashantis ont eu un avantage décisif lors des expéditions 
contre leurs voisins. L’armée des Ashantis, nombreuse et disciplinée, a su aussi faire 
face à la pénétration européenne.  

B. L’organisation administrative et financière du royaume
  (Docs 3, 4 et 5)
Le royaume est un État centralisé : à la tête du royaume se trouve Asentehene qui 

sollicite pour les questions importantes l’avis d’un haut Conseil composé de notables 
et de dignitaires représentants des provinces.
Pour mieux gérer le royaume, les souverains s’efforcent d’asseoir une bonne 

organisation administrative et financière. Ils nomment des agents compétents qui 
assurent la continuité de l’État dans les provinces. Ces agents ont des privilèges 
et des avantages. Le développement de la bureaucratie fit du talent et du mérite 
personnel un atout aussi important que la naissance pour accéder aux plus hautes 
charges dans l’État. 
Pour entretenir une armée et une bureaucratie importante, l’État ashanti mobilisait 

d’importantes ressources financières provenant de taxes diverses sur l’agriculture, le 
commerce, les droits de succession. Tenant or et ivoire les Ashantis disposent d’une 
richesse considérable. Ils pratiquent à leur profit la traite des esclaves, vendus aux 
Européens. Cette richesse va susciter la convoitise des puissances européennes. 

C. Une civilisation raffinée (Doc 1)
Au XIXe siècle, les rois ashantis attachent  beaucoup d’importance à la beauté architecturale de leurs palais. Cela 

représente pour eux un signe de supériorité et de pouvoir. Ils n’hésitent pas à importer des métaux précieux 
pour embellir leurs domaines. 
Les habitations en bois, disposées autour de cours intérieures, sont recouvertes de toits de chaume. Les larges 

bas-reliefs qui ornent les murs sont d’une qualité et variété décorative exceptionnelle.  Les formes les plus 
courantes sont des figures géométriques entrelacées, telles que les spirales et les arabesques, les représentations 
d’animaux et de végétaux.
Les ashanti ont élaboré une civilisation raffinée dont témoigne un art très riche. L’or et le bronze dominent dans 

les bijoux et masques, récipients rituels et objets décoratifs...
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Le noyau central, la 
région métropolitaine, 
était organisé autour 
de Kumasi, la capitale 
et comprenait les 
États  confédérés.  Les 
provinces intérieures, 
conquises et intégrées 
de longue date sont 
s o u m i s e s  à  u n e 
politique d’assimilation 
et d’administration 
directe. Au-delà il y 
avait les provinces 
extérieures, dont les 
populations, souvent 
de conquête récente, 
mal assimilée par 
les Ashanti, étaient 
considérées comme 
des « barbares » ou des 
« sauvages ». 

Dans ce royaume aux structures sociales fort hiérarchisées, 
les agents de l’État constituaient une catégorie spéciale 
et jouissaient de nombreux avantages et prérogatives. Ils 
restaient cependant entièrement soumis au souverain qui les 
nommait, les destituait et pouvait même abolir la charge qu’ils 
détenaient. L’agent de l’État disposait  d’un bureau dans la 
capitale même ; il avait des privilèges. Quand il se trouvait  en 
mission en province, il faisait l’objet d’attentions révérencieuses, 
en sa qualité de représentant de l’autorité centrale. En échange 
des services rendus, il recevait une rémunération sous forme de 
commissions, ce qui est révélateur du degré de monétarisation 
atteint par le royaume au XIXe siècle.

Afrique noire, Histoire et civilisations, du XIX siècle à nos jours, Elikia  M’Bokolo, Hatier  

Osei Tutu commença par opérer une 
profonde militarisation des structures 
sociales anciennes ; il mit sur pied une armée 
régulière (…). En mission à Kumasi en 1817, 
Edward Bowdich rapporta qu’un cinquième 
de la population était mobilisé, et au milieu 
du XIXe siècle, les services de renseignement 
britanniques estimaient à 80 000 le nombre 
de soldats en activité dans l’ensemble du 
royaume ashanti. Un  aspect important de  
l’armée ashanti fut l’acquisition d’armes 
à feu. L’ouverture sur la mer et le contact 
avec  les Européens permirent au royaume  
d’acquérir un nombre important de fusils, 
dès le règne d’Opoku Ware ; au début du 
XIXe siècle, la fréquence et l’intensité des 
expéditions militaires nécessitèrent un effort 
soutenu pour s’approvisionner en fusils. À 
cet effet, des commissaires de l’empire furent 
établis à demeure autour des comptoirs 
européens. L’utilisation des armes à feu 
affecta profondément la tactique de l’armée 
ashanti ; de même, l’autorité du souverain 
en fut renforcée, car il détenait le monopole 
de l’armée nouvelle ; il distribuait des fusils 
en temps de guerre mais procédait à une 
rétention en temps de paix ; des arsenaux 
étaient installés à cet effet dans le Palais.  

Afrique noire, Histoire et civilisations, du XIXe siècle à nos jours, Elikia  

M’Bokolo, Hatier 

1.  Qui est Osei Tutu ? Comment s’explique 
la  puissance de l’armée ashanti ?

2    Organisation de l’espace ashanti.

1. Comment est organisé le territoire du royaume ashanti ? 

1. Sur quoi repose la richesse des Ashanti ?

1.  Quel est le rôle des agents de l’État ? En quoi contribuent-ils au 
développement du royaume ? 

À  partir du milieu du XVIIe siècle, les Ga et les Akans commencèrent 
à exporter des esclaves en nombre croissant, si bien qu’en 1710 le 
commerce des esclaves avait pris le pas sur celui de l’or. Le nombre 
des esclaves exportés de la Côte d’Or continua à augmenter tout 
au long de la première moitié du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIe 
siècle, cinq à six mille esclaves étaient exportés chaque année de 
la Côte d’Or et leur nombre  passa à six ou sept mille au XVIIIe 
siècle.  474 000 esclaves au total furent exportés de la Côte d’Or 
au XVIIIe siècle, mais chacun s’accorde à penser que ce nombre 
est sous- estimé. 

 Histoire générale de l’Afrique tome V 

3   Le développement de la bureaucratie

5  Une armée moderne

4  Le commerce de l’esclavage   
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Le déclin du royaume ashanti

Dans le vieux conflit opposant Ashanti et Fanti, les 
Britanniques prirent le parti des Fanti qu’ils considéraient 
comme occidentalisés et avancés en civilisation, alors que  le 
royaume ashanti  leur apparaissait comme un État barbare.  
Dès 1765, l’un des gouverneurs britanniques des forts de la 
côte fanti exprima son inquiétude parmi les Européens.  « Si 
les Ashanti devenaient les maitres du pays fanti, les forts 
et établissements de cette côte se trouveraient en grand 
danger, car le roi de l’Ashanti étant un monarque absolu 
s’arrangerait, à la moindre occasion ou par simple caprice, 
pour bloquer n’importe quel fort avec tant d’efficacité 
qu’il obligerait la garnison à se  rendre ». Les commerçants 
britanniques considéraient le royaume ashanti comme 
un obstacle au développement de leurs activités. La 
conséquence de ces antagonismes fut une série de guerres 
entre Ashantis et Britanniques au cours desquelles les deux 
camps accumulèrent les succès et les revers.

    Histoire et civilisations, du XIX siècle à nos jours, Elikia M’bokolo, Hatier-alf, 

1992, 

L’opposition entre centralistes et fédéralistes est née de 
la révolution Kwaddowénné. Conçu par Osei Kwadwo, et 
poursuivi par ses successeurs Osei Kwane et Osei Bonsi , un 
vaste programme de réformes qui transforma la physionomie 
de l’État : affirmation et renforcement des prérogatives du 
pouvoir central face aux États confédérés. (…) En même 
temps, l’assemblée générale des chefs  du royaume, trop 
difficile à réunir et à maîtriser vit son attribution diminuer 
au profit d’un organisme nouveau, le conseil intérieur, 
comprenait à la fois des chefs héréditaires de Kumasi et 
des hauts fonctionnaires résidents dans la capitale. Ce 
conseil fut systématiquement  consulté par le roi et de 
cette manière étroitement associé à la politique de réforme. 
Tout en renforçant le pouvoir central, cette politique fit 
du royaume une sorte de monarchie constitutionnelle, 
fondée sur l’association entre le roi et un conseil émanent 
partiellement de la nation. En même  temps, face au pouvoir 
des chefs émergea un gouvernement civil.

Histoire et civilisations, du XIX siècle à nos jours, Elikia M’bokolo, hatier-alf, 1992,

Le royaume ashanti, puissant au début du XIXe siècle, se trouve vers 1874 dans un état de 
fragilité relativement grave. Les facteurs de tensions et de conflits tant internes qu’externes 
ne l’ont pas épargné. 

 ² Quelles sont les faiblesses du royaume ashanti ?

« En théorie, le pouvoir de l’Asentehene se 
transmettait de « frère » à « frère » et d’ « oncle » 
à « neveu ». La transmission se faisait à l’intérieur 
d’un matrilignage royal. Dès l’origine, l’élection de 
l’Asentehene à laquelle participaient les autorités 
les plus importantes de l’État se révéla comme 
un moment critique en raison de la complexité 
des critères de choix.  Réputé pour ses qualités 
aussi bien physiques qu’intellectuelles, morales et 
politiques, l’asantehene devait être également le 
meilleur candidat par sa position à l’intérieur du 
matriclan royal, où la distinction entre les lignées se 
faisait en fonction de l’identité du père. Comme les 
règles matrimoniales autorisaient le  mariage entre 
cousins croisés, le candidat idéal était adehyee (« 
royal », en lignée maternelle et en lignée paternelle.»

Histoire et civilisations, du XIX siècle à nos jours, Elikia M’bokolo, hatier-alf, 1992

Le XVIIIe  siècle avait été une période de forte 
expansion à la fois territoriale et économique, 
qui avait enrichi  l’aristocratie par la guerre, par 
la croissance des échanges, dont le commerce 
des esclaves. Tout changea au siècle suivant. 
Aux traditionalistes qui ne percevaient pas 
l’ampleur des modifications survenues et 
à opérer, s’opposaient les modernistes qui 
croyaient  pouvoir engager le pays dans des 
voies nouvelles : la renonciation aux provinces 
du sud et à la conquête des états fanti, la 
substitution, dans les relations avec les voisins, 
du commerce et de la diplomatie à la guerre ; 
enfin la réorientation des échanges vers le nord, 
en particulier vers les réseaux prometteurs du 
pays hausa.

Histoire et civilisations, du XIX siècle à nos jours, Elikia M’bokolo, Hatier-alf, 

1992, 

1    Le facteur dynastique : une faiblesse structurelle

2    Clivage entre centralistes et fédéralistes

3     L’opposition  entre modernistes   et traditionalistes 
dans le royaume 4     La menace britannique  envers le  royaume ashanti
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En 1874, Premphey, roi 
des Ashantis (Ghana) entre 
en conflit avec les Anglais 
à propos de l’esclavage. 
En 1896, le secrétaire aux 
colonies Chamberlain 
le fait déporter aux 
Seychelles. Il s’en suit une 
guerre qui ne s’achève 
qu’en 1901 par l’annexion 
complète du royaume 
ashanti.

Synthèse : 
Quelles sont les différentes faiblesses qui bouleversent la structure étatique du royaume ashanti ?

1. Montrez la complexité du système de succession dans le royaume ashanti ? (Doc 1) 

2. Comment se manifeste le malaise politique dans le royaume ? (Doc 2)

3.  En quoi cette opposition entre modernistes et traditionalistes empêche-t-elle le royaume  de se développer ? 
(Doc 3)

4. Comment se traduit la fin de l’empire ashanti? (Docs 4 et 5)

 Questions

6    Le roi ashanti Prempeh        
           et sa cour en exil

5    Défaite des Ashantis face aux Britanniques en 1824



A. L’extension du royaume merina ( Docs 1, 2 et 3)
Le règne d’Andrianampoinimerina (1787-1810) a été un tournant de 

l’histoire de Madagascar. Tout d’abord souverain d’un des quatre royaumes 
de l’Imerina, il réussit à conquérir les trois autres et à consolider sa position 
sur les hautes terres centrales.  Il  transfère sa capitale à Antananarivo. Pour 
renforcer son armée, il n’hésite pas à se procurer des armes à feu auprès 
des Européens en échange d’esclaves. Il parvient à renforcer la cohésion 
nationale, grâce à une habile diplomatie. Il poursuit une politique de 
développement économique : encouragement des grands travaux, 
création de nombreux marchés.
Son fils, Radama Ier (1810-1828), poursuit l’œuvre de son père. Même 

s’il ne réussit pas à unifier totalement l’île, il soumet grâce à une armée 
bien équipée et bien entraînée de très nombreux  royaumes  voisins. Il se 
considérait lui-même comme le « Napoléon » de Madagascar.

B. La construction d’un État moderne ( Docs 4 et 5)
Andrianampoinimerina a puisé essentiellement dans les ressources 

politiques et intellectuelles de la civilisation merina pour moderniser le 
pays. Mais ses successeurs, comme Radama Ier (1810-1828), se sont inspirés 
du modèle européen. Ranavalona Ière (1828-1861) fit exception. La marche 
vers la modernisation est particulièrement rapide entre 1860 et 1885. 
L’ouverture à l’Europe se traduit par l’association entre la monarchie et 

des étrangers dans certaines activités économiques, par l’influence de 
missionnaires chrétiens.  L’esprit d’entreprise est favorisé. L’adoption d’une 
législation, partiellement écrite, et de nouvelles structures administratives 
favorisent la modernisation du pays. On procède à d’importantes réformes 
sociétales : suppression de la polygamie, institution de l’état civil, du divorce. 
En quelques décennies, la monarchie merina est passée du Moyen-âge (la 
modeste case en bois d’Andrianampoinimera à Ambohimanga) à l’ « ère 
victorienne » (la cour du palais des Reines à Antanarivo). Mais les intrigues 
permanentes au sein de l’oligarchie, détentrice du pouvoir, tout comme 
les difficultés d’administration et de contrôle d’un royaume qui s’étend sur 
plus des deux tiers de l’île, ont affaibli le système politique. 

C. Vers la colonisation française 
Depuis le XVIIe siècle, l’île était un des enjeux de la compétition coloniale 

entre la France et le Royaume-Uni dans l’Océan indien. Dans la seconde moitié 
du XIXe, les missionnaires français catholiques et britanniques protestants, 
en concurrence, ont converti l’aristocratie mérina au christianisme. Mais c’est 
la France qui réussit la conquête de l’île en deux temps entre 1883 et 1896 
: un traité de protectorat, reconnu par le Royaume-Uni,  est signé en 1885 ; 
une expédition militaire déclenchée en 1895 réussit, malgré les difficultés du 
climat et du relief, à s’emparer de Tananarive. Madagascar devient une colonie 
française en août 1896. Le royaume n’a pas pu résister à la diplomatie et à la 
force militaire européenne. Il manqua aussi au gouvernement malgache la 
motivation de son armée, en particulier des officiers, et surtout l’adhésion 
populaire et le sursaut national. 
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   Comment la monarchie Merina a-t-elle conquis l’île et transformé le pays ? 

Madagascar sous la monarchie mérina

Tout d’abord, le roi conquit 
des portions de territoires 
traditionnellement merina, 
alors occupés par des peuples 
voisins, comme les Bezanozano 
et les Sihanaka à l’est. Bien qu’il 
eût imposé sa suzeraineté à ces 
peuples, certains d’entre eux, et 
particulièrement les Bezanozano, 
continuèrent à résister.
Andrianampoinimerina employa 

la force pour consolider son 
pouvoir à Imerina; mais il essaya 
également de se présenter face 
à ses adversaires comme un chef 
dont le seul désir était la paix et 
l’unité. L’expansion vers le sud eut 
d’abord pour objectif essentiel de 
protéger les Merina qui y avaient 
émigré. Les Betsileo étaient déjà 
dominés par les Merina, et les 
troupes merina n’eurent guère 
de peine à avancer plus au sud 
jusqu’au massif de l’Ankaratra et 
à la région de Faratsiho. 

Histoire et civilisations, du XIX siècle à nos 
jours, Elikia  M’Bokolo, Hatier  

5    Le palais de la reine à Antananarivo, 
commencé en 1839 par Jean Laborde, à la 
demande de la reine Ranavalona I ère.

1.  Quelle est la stratégie du  roi pour 
conquérir l’île?

1    Les conquêtes du roi 
Andrianampoinimerina
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a « Civiliser mon peuple est le plus vif désir de mon cœur 
et toute mesure  aidant à ce dessein aura toujours mon 
approbation et mon appui. (…) j’aime l’Angleterre : je l’ai 
regardée et la regarde encore comme mon pivot. » 

Radama Ier 
b « Je vous le dis franchement, si ce peuple, qui est le mien, 

veut changer les coutumes de mes ancêtres  établies depuis 
les Douze Rois jusqu’à Andrianampoinimerira et Ilehidama, 
s’il ose changer cela, je m’y opposerai, car ce que m’ont 
laissé mes ancêtres, je ne le laisserai pas transformer par un 
homme. De mes coutumes, je n’ai aucune honte ni aucune 
crainte. Toute sagesse et toute connaissance pouvant 
faire le bien de ce pays, je les accepte, mais toucher aux 
coutumes de mes ancêtres serait du vain travail, car je m’y 
opposerai. »

  Ranavalona Iere

Cité par F. Labatut et R. Raharinarivonirina, Madagascar. Étude historique, Paris, 
Nathan.

1. Montrez les hésitations des souverains mérina face à l’apport 
de la civilisation occidentale ?

1. Par quels moyens le roi Andrianampoinimerina accroit-il 
l’efficacité de son armée?
2. Qu’est-ce qui fait la force de l’armée mérina face à ses 
adversaires ?

Sur le plan  strictement technique, cette armée 
apparaissait bien inférieure aux troupes d’élite 
sakalava, mieux approvisionnées en armes à feu 
par les ports esclavagistes. Les troupes merina 
compensaient cette infériorité  par une cohésion 
sociale et politique plus grande, par une motivation 
de caractère politique, voire national, plus forte. Les 
pertes subies  convainquirent le roi de procéder à une 
réforme radicale qui fit de l’armée merina la meilleure 
armée de l’île  jusqu’à l’invasion française.  Pour nourrir 
les soldats et contribuer à l’entretien de leurs familles, 
il institua une fiscalité nouvelle. Il fit importer des 
fusils récents, datant des guerres de la révolution et 
de l’empire français, des canons efficaces et même des 
chevaux.

 Afrique noire, Histoire et civilisations, du XIX siècle à nos jours, 

Elikia  M’Bokolo, Hatier 

2    Madagascar  
au XIXe siècle, 
l’expansion du 
royaume mérina

1. Q u e l l e s 
sont les étapes 
de l’expansion 
mérina?

3  L’armée : un instrument de conquête

4   Ouverture ou repli 
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Madagascar est une île qui tire de son insularité les traits distinctifs  de son histoire. C’est une île morcelée en 
plusieurs unités politiques au début du XVIIe siècle : une mosaïque de petits royaumes, vivant pour la plupart 
en autarcie. 
Les composantes essentielles de population de Madagascar sont en place à la fin du XIIe siècle, même si d’autres 
vagues migratoires arrivent entre le XIIe et le XVIe siècle. Malgré le morcellement politique, la population de 
Madagascar connait une unité culturelle.  Fondée sur une langue commune, des coutumes identiques et une 
division  de la société en clans patrilinéaires et en ordres (nobles, hommes libres, esclaves) strictement cloisonnés.

2   Diversité de la population malgache

Madagascar : « une île aux cultures originales »

 ² Pourquoi peut-on dire que Madagascar est une île originale ?

1   Installation et formation des peuples malgaches

Quelle date fixer à ce peuplement premier de 
Madagascar ? Faute d’éléments probants, on a longtemps 
pensé à une occupation humaine plutôt tardive fixée 
aux premiers siècles avant notre ère. Mais des fouilles 
archéologiques récentes en plusieurs sites du nord ou 
du sud-ouest de l’île ont mis au jour à Andavakoera et 
Benenitsa des pierres polies et taillées, des outils primitifs 
;ou à Maintirano des peintures rupestres aux têtes 
d’animaux disparus ; et aussi, sur une stèle à Ambilobe, 
une inscription en langues très anciennes, dont l’araméen 
; sans compter menhirs, dolmens ou alignements, tumuli. 
Autant d’indices qui indiquent que les arrivées initiales 
sur l’île pourraient remonter à quelques millénaires av J.C. 
Madagascar aurait donc connu une réelle préhistoire et 
une phase de civilisation mégalithique. De tels résultats 
ont été présentés par les spécialistes courant 2013 ! Et dès 
lors, des scientifiques de toutes disciplines, archéologie, 
génétique, linguistique, ethnologie, anthropologie, usent 
des techniques et méthodes les plus modernes pour 
remonter à la source de ce peuplement, en fixer la période, 
estimer l’apport et la part qu’ont pu y jouer différentes 
régions du monde.

La provenance de ces premiers arrivants a donné lieu à 
des débats au XIXe siècle entre les tenants d’une source 
asiatique et ceux d’une origine africaine. L’hypothèse la 
mieux acceptée  voit aujourd’hui ces ancêtres malgaches 
comme Australo Mélanésiens ou «Austronésiens ». Des 
gens venus d’Indonésie, de Java, Bornéo, Sumatra, de 
Malaisie et Mélanésie. Peuples d’une très grande maîtrise 
de la navigation, de l’orientation en mer et du sens des 
courants et des vents de mousson dans l’océan Indien. Ils 
touchèrent l’île à bord de canoës mono ou multicoques à 
balancier, dits waka ; ce qui a donné leur nom de Va-waka 
en austronésien et Wahoaka en malgache, «peuple 
des canoës» ou «peuple de la mer». Les types humains 
dominants, affinités linguistiques, productions et modes 
alimentaires, traits ethnographiques, techniques, outils, 
objets courants, l’habitat, tous témoignent sans nul doute 
d’une origine sud-est asiatique. Mais d’autres voix, du fait 
de la proximité, ont privilégié la thèse de l’origine africaine 
des premiers îliens installés avant les Asiatiques, soit 
Pygmées, Bantous, Somaliens, ou même gens d’Afrique 
du Sud, dont certains déjà esclaves ! 

À Raoul Piboubès, brochure Rive Sud - 2014                                                                                
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« À la fin du XVIIIe siècle, la 
civilisation malgache connaît son 
plein épanouissement. Les ressources 
alimentaires sont avant tout le riz, mais 
aussi le manioc et la patate apportés 
vraisemblablement par les Portugais, ainsi 
que la banane, le taro et le pois de terre. 
Le bœuf (zébu) est élevé comme capital 
et comme animal de sacrifice. La pêche 
dans les rivières et les rizières (le poisson 
tilapia) tout comme l’élevage de la volaille 
constitue un appoint apprécié.

La maison rectangulaire à toit pointu 
est en bois, plus rarement en argile. On 
dira, plus tard,  qu’à Madagascar le bois 
est réservé à la maison des vivants et 
la pierre au tombeau des ancêtres. […] 
Le culte des ancêtres donne lieu à des 
sacrifices d’animaux (bœufs, coqs) et à 
des offrandes (alcools et cérémonie du 
tromba) qui varient d’une ethnie à l’autre, 
mais appartiennent à un fond culturel 
commun : la conviction que les ancêtres 
surveillent, protègent et punissent en cas 
de désobéissance aux coutumes. […] Ainsi 
se construit une société typiquement 
malgache, stable et très hiérarchisée, où 
chacun se sent à sa place par croyance 
éprouvée, mais aussi par un certain sens 
de la fatalité. »

[D’après H. Deschamps, C. Cadoux ; article Madagascar 

in Encyclopedia Universalis

L’organisation de l’espace présentait deux caractéristiques.  
D’abord, l’opposition entre les hauts plateaux, siège de 
traditions, de mythes politiques et d’unification et les 
bases périphéries, occupées de longue date par de petites 
communautés et chefferies indépendantes. 

Ensuite au sein même des hauts plateaux, l’antagonisme de 
royaumes rivaux issus de la même souche et se réclamant 
des mêmes héritages. Sur le plan politique, la population 
était divisée en une vingtaine de tribus ; chacune ces tribus 
se présentaient souvent sous la forme d’une confédération 
d’unités politiques largement autonomes dirigées parfois par 
des rois. 

Mais ce morcellement politique connaissait néanmoins une 
unité culturelle plus grande au sein d’une population estimée 
à un million d’habitants vers 1850.

Afrique noire, Histoire et civilisations, du XIX siècle à nos jours, Elikia  M’Bokolo, Hatier                                                         

 La position même de la grande île en fit la plaque tournante de
 la traite esclavagiste dans le sud de l’océan indien. Celle-ci fut
 d’abord le monopole des Arabes dont le commerce ne diminua
)…( .qu’au XVIIIe siècle face à la concurrence des Européens

 La lutte contre les ravages de la traite sur les plateaux et contre
tous les désordres consécutifs fut l’une des motivations qui pous-
 sèrent les rois mérina à entreprendre l’unification de l’île, même
 si )…( Andrianampoinimerina dut à son tour intensifier la traite
..pour se procurer des armes à feu

Histoire et civilisations, du XIX siècle à nos jours, Elikia  M’Bokolo, Hatier                              

3      La traite des esclaves dans le royaume

1. Le peuplement de Madagascar est-il ancien ? D’où viennent ces populations ?  ( Doc s1 et 2)

2. Comment l’espace était organisé? Et quel a été le facteur de l’unification ? (Docs 3 et 5)

3.  Qu’est-ce qui fait l’unité de la population malgache ? ( Docs 4 et 5)

 
Questions

Synthèse : 

En quelques lignes, rédigez un paragraphe argumenté montrant l’originalité de Madagascar? 

5   Le morcellement politique de Madagascar

4     Une culture commune
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Vers le Bac

Explication d’un documEnt 

IDENTIFIER ET PRÉSENTER UN TEXTE 

la culturE du riz à madagascar
SUJET

1. Lire le texte

l Lire le texte plusieurs fois en soulignant les passages importants.

l Repérer les termes à définir.

l Numéroter les lignes pour faciliter le renvoi au texte.

2. Présenter le texte 

l Indiquer la nature du texte.

l Indiquer l’auteur, la date, le contexte, le destinataire  et le thème.

Discours du roi andrianampoinimerina

« Nous allons construire des digues, ô Merina, pour vous permettre d’alimenter vos 
femmes et vos enfants, car l’Imerina est maintenant unifiée et plus personne n’est 
en guerre contre moi. (…) J’emploie donc l’image suivante : le riz et moi sommes 
égaux ; il n’y a personne qui soit mon égal, mais le riz l’est. Et c’est le riz que je 
considère comme mon pair. J’ai fait de vous qui êtes sous le ciel un pays uni, et 
le riz est votre moyen de subsistance. Et c’est pour cela que je dis : le riz est mon 
égal. (…) C’est moi-même qui me donne un compagnon ; ce n’est pas vous qui me 
donnez, c’est moi qui décide ainsi. Aussi, si je construis des digues, c’est pour que 
vous ayez de l’eau de riz, vous, mes sujets. Je donnerai de l’eau aux grands et j’en 
donnerai aux petits. » 

Cité par R.P.Callet, Histoire des Rois, La librairie Malgache, 1974, tome III, pp. 71-72   
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La première étape de l’analyse d’un document est de l’identifier et de présenter, c’est-à-dire fournir les éléments nécessaires 
à sa compréhension. Sans présentation convenable du document, il ne peut y avoir d’analyse satisfaite.

Trop souvent négligée, cette étape est importante car elle va donner au correcteur une première impression de la copie.

1. Identifier la nature d’un texte 
l Textes témoignages

a. Les témoignages privés, destinés à un public intime comme une correspondance ou à un usage personnel 
comme des carnets ou journaux intimes. Ces documents sont intéressants pour cerner l’opinion publique.

b. Les mémoires publiées, récits d’hommes politiques, d’intellectuels ou de simples citoyens. Ce sont des textes 
à envisager avec recul. Tous ne donnent qu’une vision partielle et partiale des événements

l Textes politiques 
Un texte politique a toujours un objectif précis : convaincre ou justifier.
Il s’agit d’un texte engagé. L’analyse doit être donc critique.
a. Les programmes ou manifestes qui exposent les principes et les objectifs d’un parti politique ou d’une 

association.

b. Discours, textes publics qui s’adressent à un public restreint comme une assemblée ou à un pays par l’inter-
médiaire des médias.

l Textes officiels et juridiques
Ces textes (lois et règlements, constitutions, déclarations ou chartes, traités internationaux),
produits d’une élaboration soigneuse et réfléchie, nécessitent une analyse précise des termes 

employés.

  l Textes d’interprétation ou textes d’historien
Ce ne sont pas des sources premières. Ils cherchent à donner un sens aux événements. 

Ils doivent être abordés avec précaution. 

 l Les articles de presse
Ils sont très variés. Il faut identifier le domaine concerné (politique, économique, religieux, 
social…), se documenter sur le journal et ses idées mais aussi sa fréquence de parution.

 l Textes littéraires 
Ils peuvent contribuer à notre connaissance du passé. Il est nécessaire de distinguer la 
réalité historique de ce qui relève de la création littéraire.

2. Identifier l’auteur du document 
   Ne retenir que les éléments pertinents par rapport au contenu du document.

 3. Identifier le destinataire 

 4. Identifier la date

 5. Préciser  le contexte 

 6. Trouver l’idée générale

Une bonne présentation du document permet donc de faire comprendre les intentions de l’auteur et de 
poser un regard critique sur le document.

POINT MÉTHODE
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Vers le Bac

Explication d’un documEnt 

ANALYSER UNE IMAGE  

1. Présenter l’image  
l Quelle est la nature de l’image (photographie, dessin, caricature..) ? 

l Le thème, l’auteur, la date, le contexte, le destinataire?  
2. Analyser  l’image

l Identifier et décrire les différentes composantes de l’image (personnages, lieux, symboles, texte) 

l Mettre en évidence la composition de l’affiche : place, couleurs… 

l Les articles de presse

Ils sont très variés. Il faut identifier le domaine concerné (politique, économique, religieux, social…), 

se documenter sur le journal et ses idées mais aussi sa fréquence de parution.

3. Interpréter l’image pour répondre à la consigne   
l Montrer l’intérêt et la portée du document. 

l Critiquer éventuellement le document. 

SUJET lE massacrE dEs mamElouks

T a b l e a u 
représentant le 
massacre des  
Mamelouks en 
1 9 1 1  d ’ a p r è s 
Horace Vernet .

POINT MÉTHODE
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l’ arméE dE mEhmEt ali AUTRE SUJET

Tableau représentant Mehmet Ali inspectant son armée et sa marine militaire

1.  Le massacre des Mamelouks était à la fois, pour les voyageurs de la première moitié du XIXe siècle, un 
événement obsédant, et un sujet impossible à aborder directement, lorsqu’ils se trouvaient face au vice-
roi. Ainsi le comte de Forbin, qui le rencontre en 1818, dans son palais d’Alexandrie, ne souffle mot de la 
chose, dans le récit qu’il fait de cette entrevue. Mais, tout en décrivant le pacha comme un homme affable (« 
Mohamed Aly m’accueillit de la façon la plus gracieuse… »), il révèle aussi  la terreur qu’il fait régner autour 
de lui (« les Bédouins prosternés se traînaient jusqu’au bas de sa robe pour la baiser »), et tout son séjour 
égyptien est placé sous  le signe de la critique d’un pouvoir « despotique ». 
À son retour, Forbin publie un grand in-folio, Voyage dans le Levant (1819),  qui contient à la fois ses propres 

dessins et le récit de ce voyage. On y trouve aussi un dessin d’Horace Vernet qui, à cette époque, ne connaît 
pas encore l’Orient. 
2.  Dans cette illustration, faite sans doute d’après un dessin de Forbin lui-même, et intitulée « Massacre 

des Mameluks rebelles dans le château du Caire », on y voit le souverain assis sur les marches de la citadelle, 
tenant d’une main un chapelet, de l’autre un narguilé, et assistant, impassible, au massacre qu’il a ordonné. 
Il est représenté ici en despote oriental..
Le dessin de Vernet s’écarte du « pittoresque » orientaliste, y compris dans  certains éléments qui connotent 

habituellement une forme d’exotisme, comme le  minaret, dont la verticalité triomphante, qui prolonge ici 
le torse du souverain, rappelle peut-être que celui-ci fut d’abord plébiscité par les oulémas, avant d’être 
reconnu comme pacha par la Porte. Méhémet-Ali ne voit pas les Mamelouks qu’il fait massacrer. Mais son 
regard oblique est à la fois le signe de sa duplicité et de son omnipotence. Revêtu d’un poignard et d’une 
épée à la ceinture, il n’a besoin ni de se lever, ni même de brandir une arme : il lui a suffi de vouloir et 
d’ordonner pour que son désir soit satisfait. En position surplombante, abrités derrière un mur, des soldats 
munis de mousquets visent tranquillement leurs cibles pour les éliminer l’une après l’autre. 
Derrière Méhémet-Ali se tiennent trois personnages. L’un, debout, est dans le même axe que le maître, dont 

il est visiblement une sorte d’éminence grise ; impassible, les yeux baissés en signe de soumission, il sait ce 
qui se passe à quelques mètres en contrebas, mais il se garde bien d’affronter directement la réalité de cette 
scène. Deux autres, au visage sombre et aux yeux exorbités, regardent au contraire, terrifiés, le massacre qui 
se déroule à leurs pieds : ce sont les relais du spectateur lui-même, le seul à diposer d’une vision frontale, 
mais lointaine. Tout se passe comme si le peintre cherchait à nous attirer dans un espace cauchemardesque, 
qui ne peut pas être représenté directement, mais dont l’horreur nous est transmise par les deux visages 
tétanisés inclus dans le dessin.


