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Les Egyptiens eux-mêmes, si on leur accorde qu'ils étaient mieux placés que quiconque pour 
parler de leurs origines, reconnaissaient sans ambiguïté que leurs ancêtres venaient de Nubie 
et du coeur de l'Afrique. Le pays des Amam, ou pays des ancêtres (notons que Man = ancêtre 
en valaf), ensemble du pays de Koush au sud de l'Egypte, était appelé par les Egyptiens eux-
mêmes la Terre des dieux. D'autres faits, telles que les tornades et les pluies torrentielles 
dont il est fait mention dans la pyramide d'Oumas, font penser aux tropiques, au coeur de 
l'Afrique, comme le remarque Amélineau.  
[...] 
 
Tout ce qui précède permet de rejeter également les explications a posteriori qui, partant de 
la situation du monde moderne, décrètent que la zone tempérée est favorable, par 
excellence, à l’éclosion des civilisations qui, toutes y ont trouvé leur origine. Les documents 
historiques prouvent, au contraire, qu’au moment où le climat de la Terre était déjà fixé 
toutes les premières civilisations ont existé en dehors de cette zone.( Cheikh Anta Diop)  
 

Paléoclimatologie de la région équatoriale africaine 
 
Depuis deux à trois millions d’années, le climat de la Terre montre des périodes 
cycliques, chaudes et froides. Les carottages effectués aux pôles montrent que les 
âges de glace ont une périodicité d’environ 100 000 ans. Ils sont séparés par des 
phases dites « interglaciaires » qui durent en moyenne 10 000 ans. Jusqu’à 
récemment, elles étaient supposées ne pas excéder 12 500 ans, bien qu’il y ait des 
preuves qu’elles puissent durer de 20 000 à 26 000 ans Actuellement, nous sommes 
dans un interglaciaire, qui a débuté il y a 12 000 ans. 
 

Il y a 20 000 ans, le dernier âge glaciaire atteignait son maximum. La température 
globale terrestre était en moyenne inférieure de 5°C à celle que nous connaissons 
aujourd’hui. Une grande partie de l’hémisphère Nord était couverte d’une épaisse 
couche de glace d’un kilomètre d’épaisseur. Les concentrations de méthane, en 
provenance principalement de la zone tropicale, les marais et marécages étant gelés 
dans l’hémisphère Nord, et de dioxyde de carbone étaient de 30 à 50% moindres 
que celles relevées durant notre époque l’Holocène.  
 
Dans le même temps, un immense et torride désert, dit du Tardiglaciaire, s’étendait 
sur toute la zone du Sahara jusqu’à environ 12°N. Les populations se réfugièrent 
alors dans les forêts équatoriales, autour du cours supérieur du Nil,  jusqu’au début 
du recul du désert vers le nord, il y a environ 15 000 ans. Les cultures qui s’y étaient 
développées, notamment celles des pêcheurs, s’exportèrent avec le déplacement des 
groupes humains, particulièrement le long du Nil, vers des régions devenues plus 
hospitalières.  
 
Depuis environ 10 000 ans, le climat montre une certaine stabilité dans sa 
composition. La concentration moyenne de méthane dans l’atmosphère, estimée à 
partir des carottes de glace prélevées aux pôles,  restait proche de 700 parties par 
milliards, jusqu’au XVIIIème siècle, date du début de l’ère industrielle. L’augmentation 
rapide de la quantité de méthane et de dioxyde de carbone, gaz à fort effet de serre, 
constatée depuis, pourraient induire des variations dans le comportement de 
l’atmosphère. 
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En supposant que la précession des équinoxes1 n'influerait pas sur le climat de la 
zone équatoriale, la composition relativement stable de l’atmosphère depuis 10 000 
ans nous permet d’émettre l’hypothèse de la validité des observations actuelles, pour 
l’étude du climat que connaissaient les populations des forêts équatoriales au 
moment où elles en sortirent.  
 
Les données paléoclimatologiques confirment donc que les premières civilisations 
africaines n’ont pu naître, pour des raisons climatiques, que dans la région 
équatoriale du continent. 
 
CLIMATOLOGIE ACTUELLE DE LA RÉGION ÉQUATORIALE AFRICAINE 
 
Depuis quelques décennies, il est possible d'observer par des moyens satellitaires et 
d'évaluer la quantité d'éclairs frappant le globe terrestre. Ainsi, les zones de forte 
activité électrique peuvent être détectées et visualisées, grâce notamment à des 
capteurs tels que l'Optical  Transient Detector, lancé par la NASA en 1996. 
 
Une analyse de la distribution annuelle d’éclairs, sur tout le globe terrestre, confirme 
que les éclairs se produisent principalement au-dessus des terres. Le bassin du 
Congo, qui ressort toute l’année, montre, d’après les observations satellitaires, un pic 
annuel moyen de la densité d’éclairs de 80 éclairs/km2/an au Rwanda, et inclut une 
surface de plus de 3 millions de km2 montrant des densités d’éclairs plus grandes 
que 30 éclairs/km2/an. Le pic moyen annuel planétaire de densité d’éclairs se trouve 
juste à l’ouest de Kamembe au Rwanda, où ont lieu 221 jours d’orage par an en 
moyenne. 
Les distributions mensuelles montrent elles aussi un maximum de la quantité 
d'éclairs frappant la région des Grands Lacs durant les mois de mars à mai, 
confirmant l'hypothèse de fortes précipitations sur la région durant la période 
précédant les crues du Nil, dont la source est le lac Victoria. 
 

 
 

Répartition de la quantité d'éclairs sur le globe terrestre durant l'année 1999 
Les images satellitaires sont disponibles pour l’Optical Transient Detector (OTD), à l’adresse web : 

http://thunder.nsstc.nasa.gov/data/OTDsummaries/                  

 

1            Du fait de la précession des équinoxes, le point vernal ( point γ , intersection du plan de l’écliptique et de 

l’équateur à l’équinoxe de printemps de l’hémisphère Nord) se déplace de 50’’,26 par an dans le sens rétrograde de 
rotation de la planète. Donc, ce point vernal se déplace, dans le sens des aiguilles d'une montre, à raison de 1 ° tous 
les 72 ans, et détermine une grande année cosmique de 360° x 72 ans soit 25 920 ans.  
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Nous voyons alors, sur la base des images provenant de satellites en orbite polaire 
autour du globe terrestre, que la région des Grands Lacs est le siège d'un maximum 
d'éclairs sur l'ensemble de l'année, et particulièrement durant les périodes de mars à 
mai.  
 
La quantité d’éclairs produits par des nuages orageux est étroitement corrélée à 
l’intensité des fortes précipitations qui leur sont associées. Cela nous permet de 
supposer que des pluies torrentielles, citées sur la pyramide d'Oumas, aient pu être 
accompagnées de phénomènes électriques atmosphériques de forte intensité. « La 
Terre des dieux » aurait été ainsi le siège de quantités importantes d’éclairs, 
associées aux fortes précipitations et aux tornades qui y avaient lieu.  
 

Les précipitations associées aux fortes perturbations orageuses leur donnant 
naissance, constitueraient ainsi l'une des sources principales d'alimentation des lacs à 
l'amont du Nil, durant la période précédant les grandes crues annuelles du fleuve. 
 

   
Vue en coupe du cours du Nil 

 
Seuls les hauts plateaux sont copieusement arrosés. Le bassin du Nil Blanc, par exemple, 
reçoit bon an mal an 1500 millimètres d'eau. Un chiffre qui tombe à 800 millimètres à la sortie 
de la plaine du Sudd, à 175 millimètres à Khartoum et à quasiment zéro au niveau du désert. 
En outre, le Nil subit l'essentiel de son parcours une forte évaporation en raison des 
températures élevées et de la sécheresse de l'air. Et comme il ne reçoit dans son cours 
supérieur aucun affluent, son débit s'appauvrit progressivement vers l'aval. Celui-ci est 
toutefois variable au cours de l'année. En effet, l'un des traits les plus remarquables du Nil 
concerne ses crues, qui surgissent durant l'été boréal, en pleine saison chaude. Chaque 
année, à la fin du printemps, la mousson revient. Des masses d'air humide venues de l'Océan 
Indien et poussées par les vents du sud-ouest viennent buter contre les hauts plateaux 
éthiopiens. Elles se soulèvent et, ce faisant, se refroidissent. La vapeur d'eau se condense 
alors, des nuages se forment qui déversent des tombereaux d'eau sur la région, jusqu'à 1700 
millimètres en quatre mois seulement. Gonflés par ces pluies torrentielles, le Nil Bleu et 
l'Atbarah entrent en crue à la fin du printemps et arrachent tout sur leur passage, se 
chargeant de quantité de particules volcaniques. La crue gagne progressivement l'aval. En 
juin, elle atteint Khartoum.  
 
D'après " L’origine des cultures africaines aux bords des Grands Lacs confirmée par 
l'observation satellitaire du nombre d'éclairs au-dessus de l'Afrique et les traditions et mythes 
africains", N. MICHALON, revue ANKH n°14/15, Editions KHEPERA, 2005-2006, page 
148-161. 


