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GÉOPOLITIQUE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE - 2016  

2e semestre : du 18 janvier 2016 au 17 mai 2016 

- Suspension des activités pédagogiques (congés d'hiver) : 27 février 2016 au soir au 07 mars 2016 au matin 

- Suspension des activités pédagogiques (congés de printemps) : 16 avril 2016 au soir au 02 mai 2016 au matin 

Partiels communs du Contrôle continu  2e semestre : 02 mai 2016 au 17 mai 2016 

Yveline Dévérin (deverin@univ-tlse2.fr)                                                                       http://www.geo-phile.net/   

Géopolitique : rivalités de pouvoirs ou  d’influence sur des territoires et les populations qui y vivent 

  Date / heures N° Thème 

19 janvier 1 Introduction 

Présentation : Afrique noire, (Maghreb et Machrek sont dans « Mondes 

arabes et Proche orient » 

États précoloniaux, colonisation,  
Congrès de Berlin – « syndrome de Fachoda » 
indépendances et question des frontières 

Le difficile début des indépendances : Patrice Lumumba 

26 janvier 
 

2 

Les institutions, les 
regroupements 
régionaux et les État 

CEDEAO  
Union Africaine (syndicat des chefs d’État…) 
UEMOA - CEMAC 

2 février 3 

L’Afrique et les 

anciennes puissances 
coloniales 

La zone franc, le franc CFA - Les accords de défense 

9 février 
 

4 La zone franc, le franc CFA - Les accords de défense 

16 février 
 

5 La Françafrique : les réseaux 

23 février 6 La Françafrique  

du 27 février  au soir 

au 7 mars  au matin 
Pause d’hiver 

8 mars 7  La Françafrique suite 

15 mars 8 
La nouvelle donne du 
terrorisme 

Expansion du terrorisme et géopolitique régionale (Afrique de l’ouest 
et crise ivoirienne / crise au Sahel / AQMI, DAECH & Boko Haram) 

22  mars 

 

9 
L’Afrique et les 

anciennes puissances 
coloniales 

Les pays non francophones. Comparaison Afrique francophone / 
anglophone… 

29 mars  
 

10 Rivalités sur les 
ressources. La montée 

des nouvelles 
convoitises, nouveaux 
partenariats mondiaux 

Les États-Unis : pétrole et influence – Un intérêt à géométrie variable 

5 avril 11 
La Chine, de plus en plus présente 
L’ouverture vers les autres pays du Sud (Inde, Brésil) 

12  avril 

Rendu CD 
12 

L’émergence d’une 
géopolitique 
continentale 

La rivalité Nigeria / Afrique du sud dans le leadership continental / 
Lutte d’influence pour le conseil de sécurité, les voix à l’ONU 

16 avril 2016 au soir au 

02 mai 2016 au matin 
Vacances de printemps 

2 au 17 mai Partiels 

 Seconde session (contrôle continu et examen terminal) : du 30 mai 2016 au 2 juillet 2016 
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