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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 ?
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Conférence de Berlin : 1885 – Le partage de l’Afrique

Novembre 1884 – février 1885





Georges Duby - Atlas historique, Larousse, 1978
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Berlin, 1885 – Le partage de l’Afrique, Arte, 2011
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Fin du XIXè

Georges Duby - Atlas historique, Larousse, 1978
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Redistribution des colonies allemandes
Remodelage des frontières intérieures des colonies 
(françaises en particulier)



1932-1947 (Atlas Bordas 1948)

Atlas Bordas 1971



Travail forcé : construction d’une route en Côte d’ivoire
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Afrique de l’ouest : grandes familles socio-culturelles

Atlas national de Côte d’ivoire (1976) 



Une « ethnie » 
ne correspond pas  
forcément à une 
unité politique

Côte d’ivoire

« ethnies »

Atlas Jeune Afrique Côte d’ivoire, 1983
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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", a expliqué M. Dauda.



Les frontières de la discorde

Presqu'île 
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Soudan

La ressource 
comme cause,

La frontière 
comme solution ?

(9 juillet 2011)
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1984 : LA GUERRE DE NOËL

Atlas du XXIè siècle, Nathan, 2005
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Atlas du XXIè siècle, Nathan, 2005
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Frontière entre le Ghana et le Togo
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Atlas Bordas 1971



14 octobre 2009

Angola et République Démocratique du Congo : expulsions réciproques



Frontière Tchad-Cameroun

Côte d’ivoire

Février 2008
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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







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
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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 »
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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…

Conclusion…







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











Colon allemand au Togo

Vu de Belgique….









Une idée reçue 

correspondant à une vision obsolète en 2014 





Les accords post-coloniaux
« Accords de défense »
« Accords d’assistance militaire et technnique »
… et leurs annexes
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Carte réalisée en 2000

Qu’est-ce qui serait mis en valeur 
en 2016 ?


