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Questions pour un·e confiné·e
Axe 1 (« tracer des frontières, approche géopolitique »),

deuxième jalon – Pour se partager des territoires :
la conférence de Berlin et le partage de l’Afrique

Le confinement s’éternisant, voici de quoi assouvir votre saine curiosité tout en nous faisant avancer 
dans le programme de la spé’, avec quelques questions pour vous guider. Chaque série de questions est 
sensée vous occuper en autonomie, en faisant quelques recherches sur internet, que ce soit en lisant des 
articles encyclopédiques (essayez Wikipédia dans d’autres langues), ou en voyageant sur un globe virtuel 
(installez Google Earth) ou des cartes (Google Maps, ou OpenStreetMap, Géoportail et Wikimapia).

Le jour où (en mai ?) on se reverra, on écoutera l’exposé d’Inès et de Benjamin, puis on verra ensemble 
vos réponses aux questions. La séance suivante, un gentil QCM permettra de vérifier vos connaissances.

Question 1.
Pourquoi localiser le conférence sur l’Afrique de 1884-1885 (la Kongokonferenz) à Berlin ?

Question 2.
Seulement 14 États sont représentés à la conférence internationale ; pourquoi pas les autres, notamment 
africains ? Si vous pensiez que l’Afrique avait aucun État indépendant avant la colonisation européenne, 
veuillez vous renseigner rapidement sur l’Empire chérifien, l’empire d’Abyssinie, la république du Liberia, 
le califat de Sokoto, le Califat toucouleur, l’empire du Macina, le royaume Lunda, le royaume du Dahomey, 
l’Empire ashanti, le royaume de Madagascar, le Royaume zoulou, le sultanat de Zanzibar, etc.
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scramble-for-Africa-1880-1913.png 

Question 3.
Le traité signé à Berlin le 26 février 1885 (l’« Acte général de la conférence africaine », rédigé en français) 
partage-t-il l’Afrique entre les puissances européennes ?
→ https://fr.wikisource.org/wiki/Afrique._Arrangements,_actes_et_conventions_concernant_le_nord,_l’ouest_et_le
_centre_de_l’Afrique_(1881-1898)/Acte_général_de_la_Conférence_africaine_signé_à_Berlin_le_26_février_1885 

Il y a exactement deux ans (4 novembre 1911) que fut signé à 
Berlin l’accord fixant, entre la France et l’Allemagne, les 
échanges territoriaux grâce auxquels notre pays obtenait sa 
pleine liberté d’action au Maroc.

L’établissement de la nouvelle frontière devait entraîner, 
pour les commissions nommées par les deux pays, une besogne, 
longue et des plus rudes. Cette besogne est aujourd’hui à peu 
près terminée. On s’accorde à reconnaître qu’elle a été menée, 
en dépit de la difficulté des opérations, avec une promptitude et 
une vaillance auxquelles il faut rendre hommage.

Pour donner une idée de ces difficultés, il nous a paru 
intéressant de représenter, d’après des documents 
photographiques de la plus absolue authenticité, M. 
l’administrateur Périquet, chef de la mission française, opérant, 
conjointement avec M. von Ramsay, chef de la mission 
allemande, dans les forêt marécageuses de la vallée de la Lobaye, 
parmi la végétation impénétrable des tropiques.

« La délimitation des nouvelles frontières franco-allemandes au Congo : les commissaires français et allemands 
opérant dans les forêts marécageuses de la vallée de la Lobaye », Le Petit Journal illustré, n° 1199, 9 novembre 1913, 

p. 2 et 8. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7170857/f8.item 
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Question 4.
En 1911, la crise du « coup d’Agadir » est réglée par la cession à l’Allemagne d’un bout de l’Afrique 
équatoriale française (295 000 km² pris au Tchad, à l’Oubangui-Chari, au Congo et au Gabon, le tout 
renommé Neukamerun), créant ainsi une nouvelle frontière. Le territoire ayant été conquis en 1916, cette 
frontière a disparu. La scène représentée ci-dessus se situe aujourd’hui dans quel pays africain ?

Les frontières d’Afrique sont devenues des frontières africaines, assumées comme telles, dans une 
politique de réaffirmation des frontières avec le soutien de l’Union africaine. La genèse des tensions 
internes est à chercher ailleurs. L’enjeu crucial est dans l’appropriation et le contrôle des périphéries et 
des enveloppes. […] Les États africains ont su, jusqu’à maintenant, s’en tenir à ce principe d’inviolabilité 
garante de stabilité et ont évité les logiques de fragmentation propres au continent européen depuis 1989.

Les frontières actuelles y présentent plusieurs caractéristiques originales. Elles ont été tracées en un 
bref quart de siècle (1885-1909) pour plus de 70 % de leur longueur. Situation historique unique au monde, 
qui procède du vecteur central du découpage, le partage de territoires en possessions et en sphères 
d’influence par des puissances extérieures rivales mais complices.

38 % des longueurs furent ainsi délimitées dans les dix premières années qui suivirent la conférence 
de Berlin et 50 % dans les quinze premières années, soit entre 1885 et 1900, ce qui confirme la réalité du 
scramble for Africa. Ce processus s’acheva avec le partage franco-espagnol du Maroc en 1911-1912 et 
l’annexion de la Libye par l’Italie. Hormis l’Éthiopie, il n’y eut plus rien à partager. Ce furent des 
frontières a priori, tracées depuis l’Europe sur des cartes indécises, avec beaucoup de blancs et 
d’inconnues et, le plus souvent, avant même toute reconnaissance de terrain. […]

Ces deux faits – découpage exogène et partage rapide – expliquent la nature des supports des tracés. 
Ils sont hydrographiques et lacustres dans 34 % du total, orographique (suivant les contours de la 
géographie physique) dans 13 % ; ils suivent des lignes géométriques (astronomiques, mathématiques) 
dans 42 % des cas (contre 23 % en moyenne mondiale) ; ils relèvent d’autres catégories (ethniques, tracés 
antérieurs) dans 11 % des cas seulement. […] À la différence de ce qui se passait en Europe, on commença 
en Afrique par définir sur la carte les territoires convoités puis on entreprit sur le terrain de les conquérir. 
La carte précéda le texte. […]

[…] Le discours sur l’artificialité des frontières africaines n’est pas porté par les dirigeants et les 
peuples africains. Il est d’origine coloniale ; il est surtout aussi ancien que la colonisation. Il néglige 
l’importance des négociations entre puissances pour produire les limites inter-impériales – deux 
décennies dans le cas de la frontière très sinueuse entre le Niger et le Nigeria (1890-1904). Il sous-estime la 
prise en compte, par les traceurs puis les administrateurs, des réalités politiques locales et régionales 
antécédentes sur lesquelles ils cherchaient à s’appuyer, ne serait-ce que pour réduire les coûts. Il ignore 
l’existence de limite politiques précoloniales qui, pour être plus des marches de séparation que des 
frontières linéaires modernes, n’en n’étaient pas moins des marqueurs de royaumes et d’empires, des 
proto-frontières si l’on veut. […] 

Michel Foucher, Frontières d’Afrique : pour en finir avec un mythe, Paris, CNRS éditions, 2014, p. 12-18.

Question 5.
Selon l’analyse du géographe Michel Foucher ci-dessous, sur quoi s’est appuyé le tracé de la grande 
majorité des frontières africaines ?

Ladji Ouattara, « Frontières africaines 1964-2014 : le défi de l’intangibilité », Diploweb, 12 mars 2015.
→ https://www.diploweb.com/Frontieres-africaines-1964-2014.html 

Jules Hansen (travaillant pour le ministère des Colonies), Carte d’Afrique, Paris, Société de géographie, 
1895, carte au 1:10 000 000 de 90 × 99 cm. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7759109t 

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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