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PRÉSENTATION

La façade atlantique de l’Afrique réunit dans un espace géopolitique en construction les 
principaux atouts et défis du continent africain. Les 23 pays riverains représentent 46% 
de la population africaine, concentrent 55% du PIB africain, réalisent 57% du commerce 
continental et recèlent d’énormes ressources naturelles (24 milliards de barils de pétrole 
de réserves prouvées au large du golfe de Guinée). Ces pays demeurent néanmoins 
confrontés à des défis communs : la crise du modèle du développement humain; le 
règlement des différends territoriaux et maritimes; la montée en puissance de la menace 
asymétrique (piraterie, terrorisme, banditisme); l’appropriation de l’espace maritime, à 
travers une politique maritime structurante. 

La conjugaison de ces enjeux au comportement des Etats de la région semble fournir 
les premières composantes d’une identité stratégique « afro-atlantique », toujours en 
construction : vision commune des enjeux et institutionnalisation de l’espace, à travers des 
structures informelles comme la Conférence des États africains riverains de l’Atlantique. 

Cependant, le processus de construction stratégique de cet espace se heurte à deux 
facteurs de blocage ontologique et politique. Pour le premier facteur, il est difficile de 
faire un usage scientifique de l’expression « afro-atlantique » en l’absence d’une définition 
commune académique du périmètre géographique concerné : certains chercheurs limitent 
cet espace aux pays se situant entre le Sénégal et l’Afrique du Sud; d’autres intègrent la 
Mauritanie, tandis que le troisième courant considère la façade atlantique africaine dans 
sa globalité entre le détroit de Gibraltar et le cap de bonne espérance. Le facteur politique, 
quant à lui, s’illustre tant par la méfiance de certains pays à l’égard d’une telle initiative 
transrégionale que par la nécessité d’un centre d’impulsion politique; puissance régionale, 
organisation sous régionale, ou bien les deux. 

Ce paradoxe soulève des problèmes spécifiques: comment se présente la façade 
atlantique de l’Afrique en théorie ? Quels sont les différents facteurs qui appuient 
l’importance stratégique de cet espace ? Quelles sont les tendances lourdes de la 
dynamique géopolitique de cet espace ? Quelles sont les réponses des États riverains? 
Quels scenario d’évolution pour l’institutionnalisation du processus afro-atlantique ?

C’est pour répondre à cette problématique que l’OCP Policy Center a organisé dans le 
cadre de ses activités de recherche académique le colloque sur « la façade atlantique 
de l’Afrique : un espace géopolitique en construction », le 25 mai 2015. A l’issue de ce 
colloque, une édition des actes a été unanimement souhaitée. C’est chose faite.

Nous avons conçu ce colloque dans une perspective de rapprochement et de dialogue 
entre professeurs et doctorants dans un cadre africain. Notre schéma de pensée a 
toujours été de penser l’Afrique à partir du continent, à travers un prisme africain, sans 
occulter son interdépendance avec le reste du monde. Ce schéma transposé à la façade 
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atlantique de l’Afrique nous amène à approcher cette région dans sa singularité, mais 
également dans son appartenance à la communauté africaine. Autrement dit, l’Afrique 
atlantique comme espace de partenariat ne peut en aucun cas être en concurrence avec 
l’Union Africaine et les organisations sous régionales. Elle devrait être perçue par les 
africains comme une dynamique complémentaire au processus d’institutionnalisation 
de la gouvernance. Les problèmes de la région, essentiellement maritimes, peuvent être 
gérés avec plus d’efficacité à une échelle plus faible et plus adaptée.

Les chercheurs africains, notamment, ont toujours eu des lectures différentes voire 
antagonistes sur l’utilité de créer de nouveaux espaces de coopération. Il était donc 
temps d’ouvrir le débat dans un espace neutre, que l’OCP Policy Center est apte à offrir. 
Nous avons invité pour cela des experts, de jeunes docteurs et des doctorants. Ils sont 
les témoins de cet échange académique et leurs contributions croisées constituent la 
matière de ce livre.

Nous avons fait le choix de 3 axes répondant aux principales interrogations soulevées.

Pour ce qui est du premier axe «  Enjeux sécuritaires afro-atlantiques : dynamique et 
spécificité », la doctorante Zitha AFANG NDONG démontre que les pays riverains de 
la façade atlantique ont bien une antériorité maritime : « Construction de l’identité 
géopolitique maritime de la façade afro-atlantique : une esquisse historique ». Le Dr 
Pierre ADIMI met en évidence la « Complexité de la criminalité transnationale en Afrique 
de l’Ouest ». Par ailleurs, les questions halieutiques sont traitées par le Dr. Mohcine 
KARZAZI : « Géopolitique des ressources halieutiques dans la façade atlantique de 
l’Afrique de l’ouest : Cas de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ».

S’agissant du deuxième axe, les auteurs traitent du jeu des acteurs étatiques africains 
et émergents. Le doctorant Youssef EL HAMDOUNI contribue avec un sujet sur « La 
perception chinoise de l’Afrique atlantique: Une nouvelle ruée géostratégique ». Dans 
le même sens, le doctorant Oumar KOUROUMA aborde « L’Afrique du Sud et le Nigeria 
dans la géopolitique africaine : des puissances moyennes émergentes, au-delà des 
débats et contre-débats ». Le doctorant Abdelkhalek EL BIKAM poursuit la réflexion sur 
le comportement des grandes puissances émergentes par une étude sur « L’Afrique 
atlantique : quel positionnement stratégique pour le Brésil ? ».

Le troisième et dernier axe aborde le processus d’Institutionnalisation de l’espace afro-
atlantique. La Professeure Sarra SEFRIOUI introduit cet axe avec une étude sur « Les 
zones maritimes et la délimitation des frontières maritimes en Afrique de l’Ouest ». Najib 
Al MAGHREBI développe, quant à lui, sa vision « De l’institutionnalisation de l’espace afro-
atlantique : Une ambition en construction ».

Que cette publication puisse être d’abord utile au développement et à la consolidation de 
la convergence maroco-africaine, favorisant les échanges, le dialogue et la compréhension 
non seulement pour cet espace afro-atlantique, mais bien au-delà. Puisse-t-elle trouver 
ensuite un écho favorable auprès des décideurs politiques et économiques de l’espace et 



13La façade atlantique de l’Afrique : un espace géopolitique en construction

être une source d’inspiration pour les chercheurs et universitaires. Puisse-t-elle enfin être 
un catalyseur et servir de rampe de lancement pour les futurs recherches et travaux liés 
à cet espace géopolitique en construction. 

Puissent toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l’élaboration de 
ce modeste travail, trouver ici l’expression profonde de notre gratitude et reconnaissance.

Pr. Rachid EL HOUDAIGUI 

Université Abdelmalek ESSAADI, Tanger 
Chercheur associé à l’OCP Policy Center

Dr. Karim EL AYNAOUI

Directeur Général
OCP Policy Center 
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