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UN MONDE DU PARADOXE 
Yveline DÉVÉRIN

• - Se méfier du catastrophisme

• - voir plutôt unité / diversité du continent

• - Qu’est-ce qui en fait un bloc ?,

• - Qu’est-ce que sa « diversité » ?

Source de découpages, 

mais aussi de regroupements

Il faut : 

- Oublier les a priori

- Travailler avec des paysages dans la tête



Devant la résidence du Mogho Naaba: la mobilisation 

ne faiblit pas.

#Burkina www.burkina24.com
Lundi 21 septembre 2015

https://www.facebook.com/Burkina24?fref=photo
https://www.facebook.com/Burkina24?fref=photo
https://www.facebook.com/hashtag/burkina
http://www.burkina24.com/


Armand Roland Pierre Béouindé est allé présenter 

l’exécutif du Conseil Municipal de la ville 

nouvellement mis en place au Roi des Mossé, le 8 

juillet 2016.

OUAGA : LE MOGHO NAABA SOUHAITE QUE LE 

NOUVEAU MAIRE SOIT ATTENTIF AUX CONSEILS

8 juillet 2016





Le Burkina Faso cesse de produire du "coton OGM"

VENDREDI 22 AVRIL 2016

http://www.afrik.com/archives-2016-04.html


Le Burkina Faso cesse de produire du "coton OGM"

VENDREDI 22 AVRIL 2016

Les difficultés liées à la longueur de la soie sont d’ordre 

technique et devraient être résorbées à terme, avec 

l’implication de Monsanto et le concours de la Recherche 

scientifique nationale. C’est dire que ce repli technique 

momentané est la décision qui convient dans le contexte 

actuel, si l’on veut sauver cette filière qui fait directement 

vivre plus de quatre millions de personnes

http://www.afrik.com/archives-2016-04.html


4 octobre 2018



AFRIQUE 

TERRE DE CONTRASTES

• Et ce, quelle que soit l’échelle d’étude



I/ UN CONTINENT MASSIF ET 

MORCELÉ

• - Une extrême massivité



37°N à 35°S

20°W à 52°E

70° Nord/Sud & Est/Ouest

8000 km NS

7500 km EW

30 millions de km²

été 2009 : 1 milliard d’hab

pour le continent entier 

2018 : plus d’un milliard 

d’habitants

(1, 08 milliards hab) pour 

l’Afrique noire seule (Soudan 

compris)
(estimations INED + ONU)



UN CONTINENT MASSIF ET 

MORCELÉ

• - Une extrême massivité

• - Grands espaces et petites unités



Afrique haute

Afrique basse

L’Afrique 

des hautes terres

(Jean-Pierre Raison)

1500 m

5000 m

2500 m



UN CONTINENT MASSIF ET 

MORCELÉ

• - Une extrême massivité

• - Grands espaces et petites unités

• - Une grande variété de climats liée à la 

massivité et à l’étendue en latitude



Une grande 

variété de 

climats



Janvier Juillet

Isothermes et isohyètes



UN CONTINENT MASSIF ET 

MORCELÉ

• - Une extrême massivité

• - Grands espaces et petites unités

• - Une grande variété de climats liée à la 

massivité et à l’étendue en latitude

• - Diversité des formations végétales et des 

paysages naturels



Paysages

végétaux

« naturels »



Falaise de 

Bandiagara

(Mali)



Delta intérieur du Niger (Mali)



Route de Tombouctou (Douenza, Mali)



Paysage de « parc » (Plateau mossi, centre du Burkina)



Soudan : delta intérieur du Gash, à la frontière de l’Éthiopie



Madagascar



Désert du Namib



Rivière asséchée au Kénya



Forêt dense sur la route de l’aéroport de Kisangani (RDC)

Congo



UN CONTINENT MASSIF ET 

MORCELÉ

• - Une extrême massivité

• - Grands espaces et petites unités

• - Une grande variété de climats liée à la 

massivité et à l’étendue en latitude

• - Diversité des formations végétales et des 

paysages naturels

• - Grands fleuves et marigots



Sénégal : Barrage de Diama

(empêcher l’eau de mer de remonter dans le fleuve)



« Bas-fond » (pays baoulé, centre de la Côte d’ivoire)



Le Nil, un 

fleuve 

allogène

6700 km du 

sud au nord



Fleuve Niger
un« Nil » en Afrique noire



Fleuve Niger au niveau de la « boucle » (Mali), en décembre 



I / UN CONTINENT MASSIF ET 

MORCELÉ

II / DES POPULATIONS ET DES 

TERRITOIRES AUX DESTINS 

CONTRASTÉS

A/ Grands empires et petits villages



Atlas historique – Georges Duby



Atlas historique – Georges Duby



Atlas historique – Georges Duby



Atlas historique – Georges Duby



Atlas historique – Georges Duby



Atlas historique – Georges Duby

Califat de Sokoto

XIXème siècle

(ce que veut recréer Boko Haram)



Ethnies

CÔTE D’IVOIRE

Une « ethnie » ne 

correspond pas  

forcément à une unité 

politique

Atlas de Côte d’ivoire

Éd. Jeune Afrique 1996



Atlas du Burkina

Éd. Jeune Afrique 2001





Atlas du Burkina

Éd. Jeune Afrique 2001



Une partie du village de Ziga (près de Ouagadougou, Burkina Faso) 2015 



Deux « concessions » en pays mossi (Burkina Faso) en saison des pluies 

(même région que Ziga)



I / UN CONTINENT MASSIF ET MORCELÉ

II / DES POPULATIONS ET DES TERRITOIRES 

AUX DESTINS CONTRASTÉS

A/ Grands empires et petits villages

B/ Une multiplicité de langues





Quelques familles et orthographes…..

• Bambara (Bamana)

• Mandingue / manding

• Malinké

• Dioula (Dyula / Diula) langue vernaculaire dérivée du 

Bambara

• Moore (Moré) (des Mossi, Mosse, Moose, Mose)

• Wolof (Ouolof)

• Sereer (Sérère, Sérer, Cérère )

• Peul (Peulh, Poular, Pullar, Foulbé, Fulbé, Fulfuldé)



Afrique de l’ouest : grandes familles socio-culturelles

Atlas national de Côte d’ivoire (1976) 



Aires linguistiques

mais attention, 

aujourd’hui avec les 

migrations, les 

différentes populations 

sont partout.

CÔTE D’IVOIRE

Il y a plus 

d’ « Ivoiriens du nord » 

à Abidjan que dans le nord

de la Côte d’ivoire…

Abidjan



I / UN CONTINENT MASSIF ET MORCELÉ

II / DES POPULATIONS ET DES TERRITOIRES 

AUX DESTINS CONTRASTÉS

A/ Grands empires et petits villages

B/ Une multiplicité de langues

C/ La violence et le poids de l’héritage colonial









Les accords post-coloniaux

« Accords de défense »

« Accords d’assistance militaire et technique »

… et leurs annexes



Les accords de défense 
(1961 et en vigueur jusqu’en 2015)

[nouvel accord signé le 27  janvier 2012 pour la ce qui concerne la Côte 

d’Ivoire, mais ratifié par la France le 27 décembre 2013, par la Côte 

d’ivoire en juillet 2014. Publié au JORF le 3 janvier 2015]

Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de défense, les parties 

contractantes décident de coopérer dans le domaine des matériaux de défense dans 

les conditions définies ci-après :

Art. 1er.- Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent :

Première catégorie: les hydrocarbures liquides ou gazeux;

Deuxième catégorie: l’uranium, le thorium, le lithium, le béryllium, leurs minerais 

et composés.

Art. 4 - La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la 

République du Niger facilitent au profit des forces armées françaises le 

stockage des matières premières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la 

défense l’exigent, elles limitent ou interdisent leur exportation à destination 

d’autres pays.



Art. 5 - La République française est tenue informée des 

programmes et projets concernant l’exportation hors du 

territoire de la République de Côte d’Ivoire, de la République du 

Dahomey et de la République du Niger des matières premières 

et des produits stratégiques de deuxième catégorie

énumérés à l’article 1er.

En ce qui concerne ces mêmes matières et produits, la 

République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la 

République du Niger, pour les besoins de la défense, réservent 

par priorité leur vente à la République française après 

satisfaction des besoins de leur consommation intérieure, et 

s’approvisionnent par priorité auprès d’elle.

Nouvel accord signé le 27 janvier 2012, ratifiés par France le 27 décembre 2013

Ratifiés par la Côte d’ivoire en juillet 2014, 

publié au JORF le 3 janvier 2015



Le Franc CFA…
25 DECEMBRE 1945 

La France crée des monnaies spécifiques dans les colonies : le franc CFA (colonies françaises d'Afrique) 

et le Franc CFP (colonies françaises du Pacifique). 

La valeur d'un franc CFA est fixée à 1,7 franc français. Portée à 2 FF en 1949.

1955-1962 

En 1955, deux caisses d'émission sont créées une pour l'Afrique occidentale française (AOF) 

et une pour l'Afrique équatoriale française (AEF). 

Elles sont dotées d'un compte d'opérations ouvert auprès du Trésor français. 

1er JANVIER 1960

Avec la création du nouveau franc, la parité devient automatiquement 1 franc CFA = 0,02 franc français.

11 JANVIER 1994

Francs CFA est dévalué par rapport au franc français.

1 franc CFA vaut désormais à 0,01 franc français

31 DECEMBRE 1998 - 1er JANVIER 1999

Fixation de la parité de change irrévocable entre l'euro et le franc français. 

Par voie de conséquence, la parité du franc CFA se trouve automatiquement fixée par rapport à l'euro.

1 Euro = 6,55957 FF = 655, 957 FCFA





Ce qui est moins su…

• Monnaie non convertible en dehors de chaque zone (depuis 1993)

• Obligation pour les banques centrales de déposer un pourcentage de leurs 

réserves auprès du Trésor français en contrepartie de la garantie apportée par 

la France 

• Ce pourcentage était de 65 % jusqu’au 20 septembre 2005

• Il est passé à 50 % depuis cette date

• Obligation faite pour les banques centrales… donc les banques d’un 

regroupement de pays. Il est difficile de savoir le montant correspondant à 

chaque pays !

Ce qui explique que de plus en plus nombreux, économistes et intellectuels 

africains demandent un audit qui permette de savoir ce qui revient à quel 

pays…

Cela pose aussi un problème plus poliitique : usage de la monnaie comme arme 

dans un conflit…



2011



2017 : développement de revendications anti FCFA



Francophonie: Kako Nubukpo

suspendu de ses fonctions à l'OIF

09-12-2017

En attendant son licenciement en bonne et due forme, il 

est privé de salaire et interdit d'accès aux locaux de l'OIF. 

Ce sont les prises de position de l'économiste togolais sur 

la nécessaire réforme du franc CFA qui sont à l'origine de 

cette mesure. Selon l'OIF, Kako Nubukpo n'a pas respecté 

le devoir de réserve auquel il est astreint par ses fonctions.

Du rififi à l'Organisation 

internationale de la 

francophonie. Kako Nubukpo, 

le directeur de la 

francophonie économique et 

numérique à l’OIF vient d'être 

suspendu de ses fonctions. 



Le groupe d'intervention présidentiel chargé de la mise 

en place de la monnaie unique de la Cedeao : volonté de 

la mettre en place dès 2020, avec une réduction du 

nombre de critères de convergence et la création d'un 

Institut monétaire de la Cedeao en 2018.

.

21 février 

2018



Juin 2018



Des frontières, sources (et solution) de tous les maux 

(ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Rôle majeur des frontières africaines…





Michèle Alliot-Marie

Ministre de la Défense

France-inter - Février 2006

Justification de 

la présence française



La « bataille d’Abidjan » mars-avril 2011
Axel Poniatowski 

Pdt de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée Nationale

RFI - 23 janvier 2011





Départements annulés

par le Conseil constitusionnel

Dr Augustin Thiam

Chef Baoulé

Député

Directeur de campagne d’Alassane Ouattara

RFI – 24 janvier 2011



Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ La conférence de Berlin (nov 1884-fév 1885) et le partage 

de l’Afrique

B/ Les découpages coloniaux

C/ Les indépendances et la naissance de l’OUA : le principe de 

l’intangibilité des frontières



Conférence de Berlin : 1885 

Le partage de l’Afrique

Novembre 1884 – février 1885



Georges Duby - Atlas historique, Larousse, 1978



© CAOM



Berlin, 1885 – Le partage de l’Afrique, Arte, 2011





1898…
Fachoda (Kodok)

Lord Herbert Kitchener



Fachoda

Fachoda

Mission « Congo-Nil » devenue « Mission Marchand »

Lord Herbert Kitchener



AFRIQUE ANGLOPHONE

AFRIQUE FRANCOPHONE



Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ La conférence de Berlin (nov 1884-fév 1885) et le partage 

de l’Afrique

B/ Les découpages coloniaux

C/ Les indépendances et la naissance de l’OUA : le principe de 

l’intangibilité des frontières



1914



1925



1914 1925

Redistribution des colonies allemandes

Remodelage des frontières intérieures des colonies 

(françaises en particulier)



Cameroun





BIAFRA



Tout comme pour le Katanga, le 

Somaliland, l'Érythrée ou le 

Soudan du Sud, les 

sécessionnistes ont revendiqué la 

création d'un État dans des 

frontières coloniales et non dans 

des frontières pré-coloniales.

Les frontières du nouvel État 

étaient celles de la région de l'Est 

du Nigeria, une région 

administrative créée par les 

Britanniques en 1939. Certes, 

elles regroupaient des 

populations igbos mais aussi des 

populations non igbos comme les 

Ijaws dans le delta du Niger



1932-1947 (Atlas Bordas 1948)

Atlas Bordas 1971



Travail forcé : construction d’une route en Côte d’ivoire





Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ La conférence de Berlin (nov 1884-fév 1885) et le partage 

de l’Afrique

B/ Les découpages coloniaux

C/ Les indépendances et la naissance de l’OUA : le principe de 

l’intangibilité des frontières



© Yveline Dévérin 2011



1993
2011

Remise en cause 

des frontières 

© Yveline Dévérin 2011

Juillet 2017 : réintégration du Maroc



L’OCRS 

Organisation Commune

des 

Régions Sahariennes

1956-1958/62



Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ Séparent et rassemblent

B/ Rivalités sur les ressources naturelles ?

C/ Géopolitique et politique intérieure

D/ La naissance de « l’étranger » (foreigner et plus seulement stranger)



Afrique de l’ouest : grandes familles socio-culturelles

Atlas national de Côte d’ivoire (1976) 

« des peuples écartelés entre plusieurs pays, et rassemblés dans un même pays »



Une « ethnie » 

ne correspond pas  

forcément à une 

unité politique

Côte d’ivoire

« ethnies »

Atlas Jeune Afrique Côte d’ivoire, 1983

Forte résistance à la 

colonisation

Organisation politique 

segmentaire

Bété



Diola (Casamance)



Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ Séparent et rassemblent

B/ Rivalités sur les ressources naturelles ?

C/ Géopolitique et politique intérieure

D/ La naissance de « l’étranger » (foreigner et plus seulement stranger)



Différend Ghana-Côte d'Ivoire après la découverte d'un gisement 

offshore © (AFP) - vendredi 05 mars 2010 

La Côte d'Ivoire réclame une partie de l'espace maritime du Ghana 

depuis la récente découverte d'un important gisement pétrolier 



• Différend Ghana-Côte d'Ivoire après 

la découverte d'un gisement offshore 

© AFP ACCRA (AFP) - vendredi 05 mars 2010 - 17h11 - La Côte d'Ivoire 

réclame une partie de l'espace maritime du Ghana depuis la récente 

découverte offshore, a affirmé vendredi le ministre ghanéen des 

Ressources naturelles Collins Dauda.

• La frontière maritime entre les deux pays dans 

le Golfe de Guinée n'a jamais été 

formellement tracée, mais les deux voisins 

respectent depuis des années une « ligne 

médiane ». 
Un différend qui est soldé en septembre 2017 :  Le Tribunal 

maritime international du droit de la mer (TIDM) a tranché, ce 

samedi 23 septembre, en faveur d'Accra.



Les frontières de la discorde

Presqu'île 

de Bakassi

Côte 

d’ivoire

Ghana
Nigeria

Cameroun

Guinée

équatoriale



Soudan

La ressource 

comme cause,

La frontière 

comme solution ?

(9 juillet 2011)



Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ Séparent et rassemblent

B/ Rivalités sur les ressources naturelles ?

C/ Géopolitique et politique intérieure

D/ La naissance de « l’étranger » (foreigner et plus seulement stranger)



1985 : LA GUERRE DE NOËL

Atlas du XXIè siècle, Nathan, 2005



1985 : LA GUERRE DE NOËL

Atlas du XXIè siècle, Nathan, 2005

Bande d'Agacher

Mali

Burkina



Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ Séparent et rassemblent

B/ Rivalités sur les ressources naturelles ?

C/ Géopolitique et politique intérieure

D/ La naissance de « l’étranger » (foreigner et plus seulement stranger)



Frontière entre le Ghana et le Togo



1932-1947 (Atlas Bordas 1948)

Atlas Bordas 1971



14 octobre 2009

Angola et République Démocratique du Congo : expulsions réciproques



Frontière Tchad-Cameroun

Côte d’ivoire

Février 2008

Septembre 2002



Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ On n’efface pas l’Histoire

B/ Un problème de conception de la frontière

C/ Pouvoir sur la terre & pouvoir sur les hommes 



L’OCRS 

Organisation Commune

des 

Régions Sahariennes

1956-1958/62



Georges Duby - Atlas historique, Larousse, 1978



Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ On n’efface pas l’Histoire

B/ Un problème de conception de la frontière

C/ Pouvoir sur la terre & pouvoir sur les hommes 



Le dessous des cartes, Arte, mai 2012

Le poids de l’Histoire, même ancienne



1933-1947 (Atlas Bordas 1948)

Atlas Bordas 1971



Atlas du Burkina Faso, Jeune Afrique  2001



Les transports, les échanges structurent les États





Aires linguistiques

mais attention, 

aujourd’hui avec les 

migrations, les 

différentes populations 

sont partout.

CÔTE D’IVOIRE

Il y a plus 

d’ « Ivoiriens du nord » 

à Abidjan que dans le nord

de la Côte d’ivoire…

Abidjan

Atlas Jeune Afrique Côte d’ivoire, 1983





Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ On n’efface pas l’Histoire

B/ Un problème de conception de la frontière

C/ Pouvoir sur la terre & pouvoir sur les hommes 



BURKINA FASO



MALI

Atlas du Mali, Jeune Afrique, 2001



Professeur Achille M’Bembé, Université de Johannesboug (Afrique du Sud) 

In « Berlin 1885, le partage de l’Afrique »



Introduction : des frontières, sources (et solution) de tous les maux (ou presque)…

I/ Une explication qui semble aller de soi : « des frontières 

héritées de la colonisation, ne respectant pas les peuples »

II/ Les frontières de la discorde

III/ Revenir aux frontières précoloniales ?

Frontières africaines…

A/ On n’efface pas l’Histoire

B/ Un problème de conception de la frontière

C/ Pouvoir sur la terre & pouvoir sur les hommes 





Une organisation politique 

« polarisée »



Une organisation politique 

« polarisée »



« frontière-zone » 





Où faire passer la frontière ?



Le problème : le concept même de frontière

Le pouvoir est un pouvoir sur les hommes 

et non sur l’espace 

Contresens colonial : l’exemple du Raa-Naaba

(chef des marchés) de l’empire mossi.

Mais les frontières-lignes de territoires nationaux 

sont aujourd’hui complètement appropriées…

(cf crise ivoirienne, crise malienne 

Le pays « est un et indivisible »)

Conclusion…

Une organisation politique « polarisée »

1964 OUA : intangibilité des frontières héritées de la colonisation





Vidéo de mai 2015, sortie au moment des débuts de tensions liées à 

la campagne présidentielle en Guinée (élections en octobre 2015)



I / UN CONTINENT MASSIF ET MORCELÉ

II / DES POPULATIONS ET DES TERRITOIRES 

AUX DESTINS CONTRASTÉS

A/ Grands empires et petits villages

B/ Une multiplicité de langues

C/ La violence et le poids de l’héritage colonial

D/ Unité et diversité des populations et des regroupements 

d’États



Président élu le 31 janvier 

2016

Idriss Déby Itno (Tchad)

désigné par ses pairs 

d’Afrique centrale, à qui 

revenait la présidence 

tournante de l’UA, pour 

prendre durant une année la 

présidence tournante de 

l’UA.

Il remplace Robert Mugabé

(Zimbabwe) désigné en 

janvier 2015,

26è sommet de l’UA

janvier 2016

À Addis Abeba

Janvier 2016



2002



Les regroupements régionaux : la volonté politique de limiter l’effet-frontière



+ Rwanda en 2009



Francophonie





Contrastes de 

densités de population



Explosion de la 

croissance urbaine



2012

d’après « Alternatives internationales », L’Afrique qui bouge, 2013







Siège de l’Union africaine (28 janvier 2012)

Construit par la Chine



Grilles de lecture….



La nouvelle 

géopolitique 

africaine

Philippe Rekacewicz

mai 2012

(Le monde diplomatique)

Quelle mise à jour faire ?








