
 
 

Les reines d’Afrique 
 

Nous avons entendu parler des reines égyptiennes comme Hatchepsout, mais savez-vous que 
l’Afrique a compté parmi les plus grandes reines et guerrières du Monde, dans des époques de 
civilisations fastes et brillantes, où l’érudition et le savoir étaient mis à l’honneur ? Du 16ème au 19ème 
siècle, ces femmes royales rayonnent et tonnent, exigeantes et exemplaires. Elles ont des destins tragiques 
parfois, remarquables toujours. 

 
Les Candaces, reines-guerrières de Méréo (actuelle Nubie et sud de l’Égypte), régnèrent durant 7 siècles à 

partir du 3ème siècle avant J.-C., sur la deuxième grande civilisation africaine.  
La reine Amina a fondé et dirigé au 16ème siècle la fameuse armée de cavaliers du royaume Haoussa (au 

Sud de l’actuel Niger et au Nord-Ouest de l’actuel Nigéria).  
À la même époque, les impératrices Helena et Sabla Wangel, ont sauvé l’Éthiopie d’une crise qui aurait pu 

lui être fatale.  
Au Sud-Ouest de l’Afrique, la reine N’zinga de Ndongo, pays que les Portugais ont nommé Angola, était si 

fière, courageuse et puissante, qu’une légende raconte que le creux qui marque la roche préhistorique de la 
forteresse de Pundu Andango est son pied. Elle a farouchement combattu à la 
fin du 17ème  siècle pour empêcher la pénétration portugaise dans son pays, et 
refuser l’instauration de l’esclavage dans son royaume. 

Kimpa Vita fut brûlée vive, son bébé dans les bras, pour avoir affronté les 
autorités kongolaises (actuel Angola). Ces autorités avaient pactisés avec les 
Portugais, et provoqués pauvreté et misère dans la population.  

Mmanthatisi, du Sotho, endigua la marche des Boers du Cap vers le Nord ; 
elle sauva son royaume au temps des grandes turbulences en Afrique du Sud, 
au début de la splendeur de Chaka, l’empereur zoulou.  

Muganzirwazza conduisit la résistance du royaume d’Ouganda jusqu’à 
l’écrasement de ses troupes, prises en étau entre les négriers arabes et son rival 
Mutesa, armé et corrompu par les envahisseurs.  
 Yaa Asatewa : thefamouspeople.com  

Yaa Asatewa rendit invincible le royaume ashanti du Ghana face aux tentatives britanniques de pénétration 
de l’Afrique de l’Est. Finalement vainqueurs, les Britanniques l’exilèrent aux Seychelles où elle est morte. 

Nehanda impulsa et mena la première guerre de résistance et d’indépendance du Zimbabwe. Elle fut 
considérée comme l’un des éminents esprits du Lion des Shona, tant 
son rayonnement était grand. On la pendit après la victoire des 
Britanniques qui n’hésitèrent pas à utiliser de la dynamite pour vaincre 
la rébellion du peuple shona. 

Ravalona 1ère de Madagascar  
Beaucoup de Gersois apprécient la reine malgache 

Ranavalona 1ère pour l’admirable relation qu’elle noua avec le Gascon 
Jean Laborde, alors même qu’elle luttait pour garder son pays 
autonome, hors d’atteinte de la France, de la Grande-Bretagne et de 
la religion chrétienne. Elle désira faire entrer son pays dans un monde 
moderne et permit à Jean Laborde de créer à Mantasoa une cité 
développant une formidable industrie chimique et métallurgique, 
créatrice de nombreuses nouveautés techniques. Jusqu’à sa mort en 
1861, elle parvint à garder son pays autonome.  

La reine Ranavalona 2ème du nom ordonna des funérailles nationales à la mort de Jean Laborde. Il est enterré 
à Mantasao. La reine Ranavalona 1ère repose à Antananarivo, non loin de là. 

Aujourd’hui, si Mantasoa n’est pas officiellement jumelée avec Auch, le lien qui lit les deux villes est fort, 
fraternel et indéfectible, acté en 2014 sous la forme d’une coopération décentralisée entre les deux villes. 
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