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Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières 
(24-25 heures) 
Ce thème a pour objectif de faire comprendre aux élèves ce que sont les frontières 
politiques : leurs formes, leurs dynamiques, les enjeux internes et externes qui leur sont 
associés. Les élèves doivent percevoir que les frontières sont des zones de séparation et de 
contact, qu’elles sont ouvertes ou fermées, matérialisées ou non. 
Les deux axes visent à : 

� expliciter pourquoi les acteurs tracent des frontières et quelles conséquences ont 
leurs actions ; 

� montrer les affrontements, débats et négociations liés aux frontières. 

 

Introduction : les frontières dans le monde d’aujourd’hui. 
- Des frontières de plus en plus nombreuses. 
- Des frontières plus ou moins marquées. 
- Frontières et ouverture : affirmation d’espaces transfrontaliers. 

Axe 1 
Tracer des frontières, 
approche géopolitique  

Jalons 
- Pour se protéger : Le limes rhénan. 
- Pour se partager des territoires : la conférence de Berlin et 

le partage de l’Afrique. 
- Pour séparer deux systèmes politiques : la frontière entre 

les deux Corée. 

Axe 2 
Les frontières en débat 

Jalons 
- Reconnaître la frontière : la frontière germano-polonaise de 

1939 à 1990, entre guerre et diplomatie. 
- Dépasser les frontières : le droit de la mer (identique sur 

l’ensemble des mers et des océans, indépendamment des 
frontières). 

Objet de travail conclusif 
Les frontières internes et 
externes de l’Union 
européenne 

Jalons 
- Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières : 

venir en Europe, passer la frontière. 
- Les frontières d’un État adhérent. 
- Les espaces transfrontaliers intra-européens : passer et 

dépasser la frontière au quotidien. 

 





L�Afrique en 1889 L�Afrique en 1914 



Mise	en	œuvre	du	jalon	

•  Il	ne	s’agit	pas	de	faire	l’histoire	de	la	colonisation	
en	Afrique.	

•  Celle-ci	est	l’objet	du	chapitre	3	du	thème	3	dans	
le	programme	du	tronc	commun	(traité	quand?)	

•  L’objet	principal	est	bien	la	frontière	:	son	tracé,	sa	
fonction,	sa	réalité.	

•  L’Afrique	n’est	qu’un	exemple	destiné	à	illustrer	
une	modalité	particulière	de	construction.	
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Chapitre 2. Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914 

Objectifs Ce chapitre vise à montrer les spécificités de la société française qui 
connaît une révolution industrielle importante tout en demeurant 
majoritairement rurale. 
On peut mettre en avant : 
� l’industrialisation et les progrès techniques ; 
� la question ouvrière et le mouvement ouvrier ; 
� l’immigration et la place des étrangers ; 
� l’importance du monde rural et ses difficultés ; 
� l’évolution de la place des femmes.  

Points de 
passage et 
d’ouverture 

� 1891 – La fusillade de Fourmies du 1er mai. 
� Les expositions universelles de 1889 et 1900. 
� Le Creusot et la famille Schneider. 

Chapitre 3. Métropole et colonies 

Objectifs Ce chapitre vise à étudier la politique coloniale de la IIIe République, les 
raisons sur lesquelles elle s’est fondée, les causes invoquées par les 
républicains. Le contexte international de cette politique est également 
étudié, ainsi que ses effets dans les territoires colonisés. 
On peut mettre en avant : 
� l’expansion coloniale française : les acteurs, les motivations et les 

territoires de la colonisation ; 
� les débats suscités par cette politique ; 
� les chocs entre puissances occasionnés par cette expansion ; 
� le cas particulier de l’Algérie (conquise de 1830 à 1847) organisée en 

départements français en 1848 ; 
� le fonctionnement des sociétés coloniales (affrontements, résistances, 

violences, négociations, contacts et échanges).  

Points de 
passage et 
d’ouverture 

� 1887 – Le code de l’indigénat algérien est généralisé à toutes les colonies 
françaises. 

� 1898 – Fachoda, le choc des impérialismes. 
� Saigon, ville coloniale. 

 



Mise	en	œuvre	du	jalon	
		

	
•  Le	questionnement	doit	donc	être	centré	sur	l’idée	sous-

tendue	par	le	titre	:	
•  comment	trace-t-on	des	frontières	quand		des	puissances	

concurrentes	s’emparent	de	vastes	territoires	sans	grande	
capacité	de	résistance	?	

•  1.	Les	Européens	se	sont-ils	partagés	l’Afrique	lors	de	la	
conférence	de	Berlin	en	1885?		(Un	tournant?)	

•  2.	Comment	l’Afrique	a-t-elle	été	partagée?	(les	modalités)	

•  3.	Les	frontières	issues	du	partage	de	l’Afrique	sont-elles	
vraiment	artificielles?	(parce	qu’imposées)	



Séquence	1:	les	Européens	se	sont-ils	partagés	
l’Afrique	lors	de	la	conférence	de	Berlin	en	1885?	



Caricature	de	Draner,	L’Illustration,	3	janvier	1885	



•  Supports:	
•  Acte	général	de	la	conférence	de	Berlin,	1885.	
•  «	Dieu	offre	l’Afrique	à	l’Europe	»,	Hugo,	1879.	
•  Capacité	travaillée	:	procéder	à	l’analyse	critique	
d’un	document,	vérifier	une	hypothèse	sur	une	
situation	historique.		

•  Modalité:		
•  groupe	de	deux	élèves.	
•  chaque	élève	étudie	un	document.		
•  les	élèves	confrontent	leurs	résultats	pour	
répondre	à	la	question.		

Séquence	1	:	les	Européens	se	sont-ils	partagés	
l’Afrique	lors	de		la	conférence	de	Berlin	en	1885	?	



14	pays	européens	+	les	EU	
À	l’initiative	de	l’Allemagne	et	de	la	
France..	
	
Pour	assurer	un	climat	de	bonne	
entente	entre	Européens	sur	les	
deux	principaux	fleuves	africains.	

Assurer	la	liberté	de	la	navigation	
et	du	commerce	dans	le	bassin	
hydrographique	du	fleuve	Congo.	

Protéger	les	explorateurs	et	les	
missionnaires.	
«	Civiliser	»	les	indigènes.	
Supprimer	l’esclavage.	
	

 
Document. Acte général de la conférence de Berlin, 26 février 1885 

 
 
 

« Au nom de Dieu Tout-Puissant,  
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa 
Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président des États-Unis d'Amérique, le 
Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
d'Irlande, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal, Sa 
Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, et Sa Majesté 
l'Empereur des Ottomans,  
Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au 
développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les 
peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans 
l'océan Atlantique; désireux, d'autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient 
soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même 
temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur 
l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne, d'accord avec le 
Gouvernement de la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin (…) 
 
 

Chapitre premier 
Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays 

circonvoisins, avec certaines dispositions connexes 
 
Article premier.  
Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté : 
1° Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. (…) 
2° Dans la zone maritime s'étendant sur l'océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30' de latitude 
sud jusqu'à l'embouchure de la Logé. La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30' depuis la 
côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogoué, 
auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.  
Article 4.  
Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droit d'entrée et de transit.  
Article 5.  
Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y 
concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale. (…) 
 
Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la 
liberté religieuse.  
 
Article 6.  
Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires 
s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions 
morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout la traite des 
noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions 
et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire 
les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. (…) 
 
 

 
 

Consigne	:	relever	les	acteurs	et	
les	objectifs	de	la	conférence		



Assurer	la	libre	circulation	dans	le	
bassin	du	fleuve	Niger.	

Tout	signataire	qui	prend	possession	
d’un	territoire	sur	les	côtes,	ou	y	assume	
un	protectorat,	doit	avertir	les	autres	
pour	qu’ils	fassent	valoir	leurs	
réclamations.	
	
Une	occupation	réelle	est	nécessaire	
pour	faire	valoir	ses	droits	sur	un	
territoire.	
	

Lutter	contre	la	traite	et	punir	ceux	
qui	la	pratiquent.	
	

 
Chapitre II  

Déclaration concernant la traite des esclaves 
Article 9.  
Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les Puissances signataires, la 
traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la 
traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront 
des droits de souveraineté, ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, 
déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des 
esclaves, de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissances s'y engage à employer tous les moyens 
en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent.  (…) 
 
 

Chapitre V  
Acte de navigation du Niger 

 
Article 26.  
La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et 
demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant 
pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. (…) 
 
 

Chapitre VI 
Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les 

côtes du continent africain soient considérées comme effectives 
 
Article 34.  
La Puissance qui, dorénavant, prendra possession d'un territoire sur les côtes du Continent africain situé 
en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de 
même la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification 
adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y 
a lieu, leurs réclamations.  
Article 35.  
Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires 
occupés par elles, sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour  
faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions 
où elle serait stipulée. (…) » 
 
                Source digithèque MJP, grands traités politiques, http://mjp.univ-perp.fr/traites/1885berlin.htm. 
 
 



 

Document. « Dieu offre l’Afrique à l’Europe » 

Le 18 mai 1879, un banquet commémoratif de l'abolition de l'esclavage dans les colonies 
françaises réunissait, cent vingt convives. Victor Hugo présidait le repas. Il avait à sa droite 
Victor Schoelcher, l'auteur principal du décret de 1848.  

Au dessert, M. Victor Schoelcher a dit les paroles suivantes: 

 « Cher Victor Hugo, en vous voyant ici, et sachant que nous vous entendrons, nous avons plus que 
jamais confiance, courage et espoir. Quand vous parlez, votre voix retentit par le monde entier ; de cette 
étroite enceinte où nous sommes enfermés, elle pénétrera jusqu'au coeur de l'Afrique, sur les routes qu'y 
fraient incessamment d'intrépides voyageurs, pour porter la lumière à des populations encore dans 
l'enfance, et leur enseigner la liberté, l'horreur de l'esclavage, avec la conscience réveillée de la dignité 
humaine ; votre parole, Victor Hugo, aura puissance de civilisation ; elle aidera ce magnifique 
mouvement philanthropique qui semble, en tournant aujourd'hui l'intérêt de l'Europe vers le pays des 
hommes noirs, vouloir y réparer le mal qu'elle lui a fait. (…) ». 

 Après ces paroles, dont l'impression a été profonde, Victor Hugo s'est levé et une immense 
acclamation a salué longtemps celui qui a toujours mis son génie au service de toutes les souffrances. Le 
silence s'est fait, et Victor Hugo a prononcé les paroles qui suivent : 

 « Messieurs, (…) Le moment est venu de faire remarquer à l'Europe qu'elle a à côté d'elle 
l'Afrique. (…) Le moment est venu de dire à ce groupe illustre de nations: Unissez-vous ! allez au sud. 
(…). 
 L'Afrique n'a pas d'histoire. Une sorte de légende vaste et obscure l'enveloppe. (…) Cette Afrique 
farouche n'a que deux aspects : peuplée, c'est la barbarie ; déserte, c'est la sauvagerie ; mais elle ne se 
dérobe plus ; les lieux réputés inhabitables sont des climats possibles ; on trouve partout des fleuves 
navigables (…). De gigantesques appareils hydrauliques sont préparés par la nature et attendent l'homme ; 
on voit les points où germeront des villes ; on devine les communications (…). 
Au dix-neuvième siècle, le blanc a fait du noir un homme ; au vingtième siècle, l'Europe fera de l'Afrique 
un monde. (Applaudissements.) 
 Refaire une Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation, tel est le 
problème. (…) 
 Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la.(…). Prenez-la, non pour le canon, mais pour la 
charrue ; non pour le sabre, mais pour le commerce ; non pour la bataille, mais pour l'industrie ; non pour 
la conquête, mais pour la fraternité. (Applaudissements prolongés.) 
 Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup résolvez vos questions sociales, 
changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, faites! faites des routes, faites des ports, faites des villes ; 
croissez, cultivez, colonisez, multipliez (…).» 
 
 Victor Hugo, Depuis l'Exil 1876-1885, Actes et Paroles, volume 4, en ligne sur 
http://www.gutenberg.org/etext/8490. 

 

 

 

 

 

 

Consigne	:	pourquoi	les	Européens	
doivent	aller	en	Afrique	selon	
Victor	Hugo	?	

Lutter	contre	l’esclavage	

Réparer	le	mal	de	la	traite	

Unir	l’Europe	

«	L’Afrique	n’a	pas	d’histoire	»	

Ouvrir	des	fleuves	au	commerce	

Bâtir	des	ports,	des	routes,	
des	villes,	coloniser	.	

«	Civiliser	»	l’Afrique	



•  	Première	étape	:	40	minutes.	

•  Travail	autonome,	aide	possible	du	professeur.	

•  	Une	fiche	par	groupe	est	relevée	pour	évaluation.		

•  Deuxième	étape	:	20	minutes	

•  Correction	de		la	réponse	à	l’interrogation	avec	les	
élèves.	

	

Séquence	1	:	les	Européens	se	sont-ils	partagés	
l’Afrique	lors	de		la	conférence	de	Berlin	en	1885	?	



•  Deuxième	étape	
•  Relever	une	fiche	par	groupe	pour	évaluation		
•  Corriger	la	réponse	à	l’interrogation	

•  La	conférence	de	Berlin	comme	le	texte	de	Victor	Hugo	sont	un	
mélange	de	prétentions	humanitaires	et	d’affirmation	de	la	
supériorité	européenne	pour	:	

-						Développer	les	Africains	considérés	comme	des	enfants;	
-						Unir	les	Européens	autour	d’un	projet	d’expansion	territoriale.	
	
•  L’objectif	n’était	pas		de	«	partager	»	l’Afrique	comme	un	gâteau	mais	:		
-  d’ouvrir	les	régions	du	Congo	et	du	Niger	au	commerce	européen;	
-  d’éviter	les	tensions	entre	puissances	pour	l’occupation	des	côtes;	
-  De	lutter	contre	l’esclavage	et	la	traite	encore	pratiqués	par	les	
Africains.	

•  La	conférence	de	Berlin,	à	défaut	de	«	fraternité»,	facilita	l’exploration	
en		limitant	les	risques	de	conflits.	

•  Elle	créa	un	cadre	juridique	qui	rendit	inévitable	le	tracé	de	frontières	
à	l’européenne.		

	



Séquence	2	:	comment	l’Afrique	a-t-elle	été	
partagée?	

Le capitaine Marchand et ses tirailleurs sénégalais face aux Baoulés lors de la prise de Thiassalé (Côte d’Ivoire), Le Petit Journal,supplément 
illustré, 26 août 1893, coll. personnelle. 



Séquence	2	:	comment	l’Afrique	a-t-elle	été	
partagée?	

•  Support	:	carte	interactive	+	étapes	du	partage	de	
l’Afrique.	

•  Modalité	:	Classe	inversée.	

•  Capacité	travaillée	:	travailler	de	manière	
autonome.	

•  Intérêt	:		
•  faire	acquérir	aux	élèves	des	connaissances	en	
amont	de	la	mise	en	activité.	

•  Pratiquer	une	véritable	explication	de	document.	

	

	





Quand	les	Européens	se	partageaient	l’Afrique	

•  1.	Avant	1880,	la	présence	européenne	est	encore	rare	en	Afrique.		
•  2.	Il	existe	de	nombreuses	formations	étatiques	africaines	vers	

1880.	
•  3.	C’est	la	convoitise	liée	au	déclin	de	l’empire	ottoman	qui	

déclenche	le	partage	de	l’Afrique.	
•  4.	Concurrence	effrénée	en	Afrique	centrale	et	au	Congo.	
•  5.	la	conférence	de	Berlin	(1885)	proclame	sa	volonté	de		

désenclaver	l’Afrique	et	de	mettre	au	point	quelques	règles	pour	
l’occupation	des	côtes.	

•  6.	La	France	unifie	l’Afrique	de	l’Ouest	(bassin	du	Niger	ou	
«	Soudan	»).	

•  7.	Le	Royaume-Uni	en	Afrique	australe.	
•  8.	Le	rêve	d’un	empire	du	Cap	au	Caire.		
•  9.	Face	à	face	franco-britannique	sur	le	Haut-Nil.	
•  10.	L’épilogue	de	1911.	





Séquence	2	:comment	l’Afrique	a-t-elle	été	
partagée?	

Mise	en	activité	des	élèves	(1H)	
•  Les	élèves	se	répartissent	en	plusieurs	groupes.	

•  Deux	dossiers	documentaires	sont	fournis.	

•  Ils	doivent		faire	une	étude	précise	des	documents	avec	l’aide	du	

professeur	(coups	de	pouce	pour	la	différenciation)	

Travail	hors	du	cours	
•  Les	élèves	complètent	leur	travail	par	des	recherches	personnelles.	

•  Le	travail	est	rendu	sous	une	forme	libre	:	fiche	de	synthèse,	carte	
mentale,	production	numérique,	…	

•  2	exemples	possibles	:		
•  Un	exemple	précis	d’exploration-conquête.	

•  Un	exemple	précis	de	découpage	frontalier	négocié.	

		



La	mission	du	capitaine	Binger:	relier	le	«	Soudan	»	français	aux	
établissements	côtiers	du		golfe	de	Guinée	(1887-1889)	



La	mission	du	capitaine	Binger:	relier	le	«	Soudan	»	français	aux	
établissements	côtiers	du		golfe	de	Guinée	(1887-1889)	

•  L’article	de	L’Illustration	paru	en	décembre	1889	permet	de	

constater	que	rien	n’est	réglé	5	ans	après	la	conférence	de	

Berlin.	

•  Les	élèves	peuvent	dégager	quelques	grandes	idées	:		
•  La	faiblesse	des	moyens	humains	engagés	et	la	nécessité	de	

signer	des	protectorats	avec	les	chefs	locaux	rencontrés.	

•  Une	exploration	(	rôle	de	la	Société	de	géographie,	volonté	
de	compléter	la	carte	du	Haut	Niger)…	

•  …qui	est	aussi	une	conquête		(relier	les	possessions	du		

Sénégal	à	la	Côte	d’Ivoire).	

•  La	lutte	armée	contre	les	exactions		d’un	État	djihadiste.	

•  La	concurrence	avec	une	expédition	allemande.	



Die	 Neugestaltung	 Kameruns	 auf	 Grund	 des	 Marokko	
Abkommens,	 mit	 Darstellung	 der	 Grenzen	 der	 französischen	
Konzessions-Gesellschaften	und	der	Freihandelszone,	D.	Reimer	
&	E.	Vohsen,	Berlin,	1911.	
https://visionscarto.net/la-guerre-du-cameroun	
	

Légende	de	la	carte	:		
Trait	tireté	noir	doublé	d’un	filet	vert	épais	:	zone	de	libre-échange																						
selon	les	accords	passés	lors	de	la	Conférence	de	Berlin	en	1885.																					
Surface	rose	:	expansion	du	Cameroun	jusqu’en	1911																																												
Trait	rouge	:	Cameroun	d’après	le	traité	de	Berlin	du	4	novembre	1911														
Traits	verts	fins	:	limites	des	sociétés	concessionnaires	françaises					
Limite	violette	:	possessions	françaises	
Limite	verte	:	possessions	britanniques			
Limite	rose	:	possessions	espagnoles								
Limite	ocre	:	possessions	belges		

L’invention	du	Cameroun	en	Afrique	équatoriale	 

Les origines du Cameroun 

« La  région qui allait devenir le Cameroun était alors ethniquement et politiquement très morcelée. On ne 
comptait pas moins d’une centaine de groupes ethniques différents, parlant chacun son dialecte adorant 
chacun ses dieux possédant chacun son histoire ses coutumes et ses traditions. Les systèmes politiques 
allaient du type non étatique (les populations bantu de la forêt « sud-camerounaise » et les populations 
dites païennes du « Nord-Cameroun ») jusqu’aux formes étatiques du pouvoir (les petits royaumes 
côtiers, les chefferies Bamiléké, les royaumes Bamoun et Tikar, les principautés Kotoko, les sultanats et 
lamidats du « Nord-Cameroun », etc). De la même manière, les structures sociales variaient du type 
clanique égalitaire jusqu’au type « féodal » fortement hiérarchisé. Le terme même de Cameroun 
n’apparaît guère avant le XVIe siècle. Le Cameroun tire son nom d’un mot portugais. (…) Les Portugais 
appelèrent le vaste estuaire du Wouri « Rio dos Camaroes », la rivière des crevettes. Sous l’influence 
espagnole, l’estuaire du Wouri fut désigné sous la forme de « Rio de los Camerones » ou « Rio dos 
Camerones ». Sous l’influence anglaise, le nom se transforme au XIXe siècle en « Cameroons ».  

 

La frontière sud du Cameroun 

« Le gouvernement de Sa Majesté l´Empereur d´Allemagne renonce en faveur de la France à tous droits 
de souveraineté et de protectorat sur les territoires qui ont été acquis au sud de la rivière Campo par des 
sujets de l´Empereur allemand et qui ont été placés sous le protectorat de Sa Majesté l´Empereur 
d´Allemagne. Il s´engage à s´abstenir de toute action politique au sud d´une ligne suivant ladite rivière, 
depuis son embouchure jusqu´au point où elle rencontre le méridien situé par 10 degrés de longitude Est 
de Greenwich (7°40´ de longitude Est de Paris) et, à partir de ce point, le parallèle prolongé jusqu´à sa 
rencontre avec le méridien situé par 15o de longitude Est de Greenwich (12°40´ de longitude Est de 
Paris). 
Le gouvernement de la République Française renonce à tous droits et à toutes prétentions qu´il pourrait 
faire valoir sur des territoires situés au nord de la même ligne et il s´engage à s´abstenir de toute action 
politique au nord de cette ligne. 
Aucun des deux gouvernements ne devra prendre de mesures qui puissent porter atteinte à la liberté de 
navigation et au commerce des ressortissants de l´autre gouvernement sur les eaux de la rivière Campo, 
dans la portion qui restera mitoyenne et dont l´usage sera commun aux ressortissants des deux pays. » 
 
              Convention du 24 décembre 1885 entre le baron de Courcel et le comte Herbert de Bismarck. 
 
 
               Source : Adalbert Owona, « La naissance du Cameroun (1884-1914) », Cahiers d’études 
africaines, vol 13, 1973. 



L’invention	du	Cameroun	en	Afrique	équatoriale	

Le	Petit	Journal,	supplément	illustré,	9	novembre	1913.	 La	Quinzaine	coloniale,	25	février	1913.	



L’invention	du	Cameroun	en	Afrique	équatoriale	

•  Le	dossier	documentaire	permet	de	comprendre	la	naissance	d’un	

État	d’Afrique	équatoriale.	

•  Pas	d’existence	précoloniale	et	un	nom	d’importation.	

•  Une	naissance	consécutive	à	la	conférence	de	Berlin.	
•  Un	premier	tracé	des	frontières	en	1885	qui	en	suit	les	règles	sinon	

l’esprit	(zone	de	libre	échange	!	frontières	linéaires).	

•  Un	deuxième	tracé	qui	illustre	l’épilogue	du	partage	de	l’Afrique	en	
1911.	L’Allemagne	qui	vient	de	céder	sur	ses	prétentions	au	Maroc	a	

obtenu	des	compensations	au	Cameroun.	

•  On	collabore	pour	passer	de	la	carte	au	terrain.	

•  On	se	heurte	aux		difficultés	pratiques	d’un	tracé	dans	des	zones	

inconnues	et	inhospitalières.	

•  Le	résultat	est	une	frontière	«	artificielle	»	et	difficile	à	matérialiser	

sur	le	terrain	(«	une	frontière	de	papier	»).	

•  Un	tracé	très	provisoire	remis	en	cause	par	la	défaite	allemande	en	

1918.	



Séquence	3	:	les	frontières	issues	du	partage	de	
l’Afrique	sont-elles	vraiment	artificielles?	





Séquence	3	:	les	frontières	issues	du	partage	de	
l’Afrique	sont-elles	vraiment	artificielles?	

•  Support	:	(	qui	peut	être	fourni	en	amont	de	la	séance)	
•  Deux	textes	récents	d’historiens	sont	proposés	aux	élèves	:		
•  Ladji	Ouatara,	«	Frontières	africaines	1964-2014,	le	défi	de	

l’intangibilité	»,	2015.		
•  Camille	Lefebvre,	«	L’Afrique	n’est	pas	victime	de	ses	frontières	!	»	,	

2015.	

•  Capacité	travaillée	:	Analyser,	interroger,	adopter	une	démarche	
réflexive.	

•  Il	s’agit	ici,	comme	nous	y	invite	le	programme,	de	confronter	des	
points	de	vue.	

•  Modalité	:	groupe	de	deux	élèves,	un	texte	par	élève,	comparaison	
des	points	de	vue,	réponse.	

•  Rendu	du	travail	:	exposé	devant	la	classe,	1	élève	par	point	de	vue,	
débat	avec	le	reste	de	la	classe.	



 

Document 1. Frontières africaines 1964-2014, le défi de l’intangibilité 

Au début du XXe siècle, la plupart des frontières de l’Afrique sont établies, annonçant la configuration des 
États à venir. Ces frontières tracées au gré des puissances coloniales, dans un contexte de rivalité entre celles-
ci, ont dans bien des cas, fait fi des réalités ethniques, linguistiques, religieuses et politiques des peuples 
africains. La négligence et la méconnaissance du substrat géographique et des divisions socio-politiques 
traditionnelles engendrèrent une série de difficultés que les commissaires d’abornement furent les premiers à 
relever. Ils tenaient compte parfois des limites naturelles infranchissables, mais pouvaient aussi bien tracer 
des lignes droites sur l’inconnu et les appeler frontières. Ces propos de Lord Salisbury, lui-même un des 
grands « partageurs du gâteau » africain se passent de commentaire : « Nous avons entrepris de tracer sur les 
cartes des régions où l’homme blanc n’avait jamais mis le pied. Nous nous sommes distribués des montagnes, 
des rivières et des lacs, à peine gênés par cette petite difficulté que nous ne savions jamais exactement où se 
trouvaient ces montagnes, ces rivières, ou ces lacs ».  

Les frontières ainsi tracées ont divisé des groupes consanguins, les éloignant de leurs territoires de rituels, de 
culture, de chasse et de pêche. Plus de 177 peuples ou groupes ethniques se sont trouvés éparpillés à travers 
plusieurs États. Les nouvelles frontières établies renferment des communautés peu homogènes, voire 
antagonistes, chargées souvent de multiples forces explosives. Les frontières coloniales, nouvelles données 
géopolitiques, constituent un marqueur rigide de l’espace politique et social africain. C’est désormais par 
rapport à des espaces délimités par des « frontières lignes » que s’exerce le pouvoir.  

Au moment des indépendances, les nouveaux États africains étaient confrontés aux conflits de contestations 
de frontières. Le nombre de différends frontaliers était impressionnant, Robert Waters en compta trente-deux. 
Conscients donc de la fragilité de leurs pays respectifs délimités par des frontières artificielles et du danger 
que constituait le maintien d’une telle situation, certains dirigeants africains se sont évertués à appeler à la 
remise en cause du tracé territorial colonial. Ces partisans de la révision des frontières estiment qu’il parait 
logique que l’Afrique post-coloniale entreprenne de revenir sur les erreurs des découpages coloniaux. Car les 
assises territoriales des États africains, nées des arrangements coloniaux, ne tenaient pas suffisamment 
compte des spécificités propres qui devaient être essentielles à la cohésion sociale et au renforcement de 
l’unité en leur sein. Pour dénoncer ce partage préjudiciable à la viabilité durable des États, les dirigeants 
africains, favorables à la remise en cause des frontières, réunis au sein du « Groupe de Casablanca » 
voulaient une refonte des frontières africaines en 1963.  

D’autres dirigeants, à l’inverse, souhaitaient le maintien du tracé hérité de la colonisation. Pour ce second 
groupe de dirigeants, appelé « Groupe de Monrovia », le statu quo territorial avait comme objectif la stabilité 
des frontières coloniales, permettant de sécuriser les confins des États africains nouvellement indépendants. 
Ceci pour consolider les nations et, à terme, réussir à les transformer en États-nations. Il paraissait donc sage 
et prudent de maintenir le legs territorial colonial, condition sine qua non d’une paix entre les États et en leur 
sein et de possibilités de développement réel. Voilà grosso modo l’essentiel de l’argument des tenants du 
statu quo territorial (…) 

Ladji Ouatara, Doctorant contractuel, Institut d’Études Européennes de l’Université Catholique de Louvain 
(Belgique). 

Source : site diploweb. Com, 12 mars 2015,  https://www.diploweb.com/Frontieres-africaines-1964-

2014.html 

Arbitraire	colonial	
Méconnaissance	
Reprise	du	discours	colonial	

Division	des	groupes	ethniques	
«	Frontières	lignes	»	

Artificicialité	
Différends	frontaliers	
impressionnants	après	
l’indépendance	
Remise	en	cause	nécessaire	

Nécessité	de	consolider	les	
nouveaux	États	
Danger	d’une	remise	en	cause	
	



Document 2. L’Afrique n’est pas victime de ses frontières !  
 
On dit parfois que les frontières du continent ont été tracées par des diplomates coloniaux sur de mauvaises 
cartes dans des régions où ils n’ont jamais posé le pied. La réalité est plus complexe, comme le prouve 
l’exemple du Niger.  
Dans les années 1870, bien avant qu'aucun Français n'ait jamais parcouru la région, les caravanes 
franchissent la frontière du sultanat saharien de l'Aïr au puits d'In Azaoua. Traversant les premiers villages 
habités, elles atteignent Iférouane, où les attend un représentant du sultan, auquel elles payent un droit de 
douane.  
Loin de l'image d’Épinal d'un désert sans frontière, le Sahara et le Sahel du XIXe siècle sont bel et bien des 
espaces organisés, traversés par des routes, structurées par des autorités politiques et des frontières. Pourtant, 
vingt ans plus tard, lorsque diplomates français et britanniques se partageront ces territoires, ils construiront, 
à l’inverse, l'idée d'un espace vide d'homme et de pouvoir politique. Cela ne les empêchera pas dans le même 
temps de reprendre les frontières existantes afin de faciliter leur occupation.  
La frontière entre le sultan de l'Aïr et l'aménokal (chef) du Ahaggar, deux chefs touaregs, deviendra ainsi une 
frontière coloniale entre l'Algérie française et la colonie du Niger. Les frontières africaines sont encore 
aujourd'hui décrites comme des cicatrices de la violence des impérialismes étrangers en Afrique, héritières du 
partage du continent par les puissances coloniales. Ce lieu commun à la vie dure. Dans le débat public et 
médiatique revient régulièrement l'image de diplomates traçant sur de mauvaises cartes des frontières dans 
des régions où ils n’ont jamais été.  
 
L’arbitraire colonial  
Le Niger, avec ses frontières en lignes droites, qui paraissent découpées au cordeau, son enclavement, ou sa 
forme supposément étrange, est régulièrement décrit comme un Etat de circonstance, que la puissance 
coloniale aurait découpé arbitrairement, comme par accident. Mais l’histoire est rarement affaire d’accident. 
Rappelons d’abord que toutes les frontières sont artificielles. Elles ne sont que des artefacts.  
Une montagne ou une rivière ne sont jamais en soi des frontières. Ce sont les hommes qui, entre plusieurs 
montagnes ou rivières, pour des raisons qui leur sont propres, décident, à un moment donné, de faire de l’une 
d’elle une frontière. De plus, en cherchant à dénoncer l'arbitraire colonial, ce discours réduit les 
configurations territoriales africaines à de simples conséquences de la domination européenne et fait des 
populations locales des spectateurs passifs de leur propre histoire.  
L'idée que les Européens se seraient partagés l'Afrique est d’ailleurs une idée coloniale. Dès les années 1880, 
on glose en Europe sur le gâteau africain que ce serait partagé les Européens, alors même que dans beaucoup 
de régions la conquête n’est pas terminée, voire n’a pas commencée. Ce grand récit du partage de l'Afrique 
permet justement aux Européens d’affirmer leur toute puissance et de construire l'idée d'un continent vide, 
vaste espace à conquérir .  
On ne peut plus faire aujourd'hui une histoire des frontières en Afrique qui ne serait qu’une histoire de la 
diplomatie européenne ou de l’action coloniale sur le continent. Pour comprendre ces frontières, il faut 
prendre au sérieux l’histoire locale et les passés africains qui forment le contexte dans lequel elles ont été 
tracées. Ainsi en est-il des frontières du Niger, où le moment colonial, qui dure moins de 60 ans, est 
concurrencé dans son rôle fondateur par des enjeux antérieurs.  
En 1804, la région connait un immense bouleversement lorsque le lettré peul Ousman dan Fodio (1754-1817), 
appelle au jihad contre le sarkin (roi) Gobir et invite les différents pouvoirs politiques de la région à le suivre , 
ou à l’affronter. Plusieurs refusent de se soumettre et se réfugient au nord de leurs anciens territoires, recréant 
des villes et des Etats hors des espaces djihadistes. La carte de la région est ainsi redessinée.  
 
Une poignée de militaires  
Lorsque Français et Britanniques se partagent cette région, ils décident d’emblée que la frontière qui séparera 
leurs zones d’influence, reprendra celle du sultanat de Sokoto, c’est-à-dire celle issue du jihad. Les frontières, 
arbitraires en apparence, ne sont en fait ici, ni affaire de hasard, ni d’accident. L’histoire de la conquête de ce 

La	notion	de	frontière	existe	
avant	l’arrivée	des	Européens	

Ce	sont	les	colonisateurs	qui	
construisent	le	mythe	d’une	
Afrique	sans		frontière	et	sans	
pouvoir	dont	on	peut	s’emparer.	

Il	n’y	a	pas	eu	de	découpage	
arbitraire.	
L’idée	du	gâteau	africain	qu’on	se	
serait	partagé	est	une	idée	
coloniale	qu’il	ne	faut	pas	prendre	
au	pied	de	la	lettre.	

La	frontière	entre	le	Nigeria	
britannique	et	le	Niger	français	
reprend	exactement	les	limites	du	
sultanat	de	Sokoto	issues	du	
djihad.	



morceau de Sahel et de Sahara apparait ensuite comme une histoire paradoxale. Celle d’une poignée de 
militaires coloniaux, qui au début du XXe siècle instituent dans les plus grandes difficultés un gouvernement 
précaire qui s’appuie très largement sur les organisations politiques et territoriales locales et qui, ce faisant, 
contribuent à la fois à les vider de leur sens et à amoindrir leur importance.  
Les militaires français, sont peu nombreux (70 au moment de la conquête et 250 dans les années 20), 
disposent de moyens dérisoires et ne maîtrisent ni la configuration du terrain, ni les techniques de 
déplacement : ils n’ont donc pas les moyens de s’imposer uniquement par la force. Les autorités politiques 
existantes, chefs ou sultans, et leurs structures territoriales sont de ce fait souvent considérées comme des 
intermédiaires idéaux pour assurer la domination.  
Dans ce contexte, la définition des territoires destinés à constituer la trame de l’administration représente 
parfois une convergence d’intérêts pour des militaires français à la recherche d’alliés, et pour des autorités 
politiques locales cherchant à garantir leur pouvoir ou leur indépendance en ces temps troublés.  
 
Conquérir un territoire  
Plusieurs aventuriers se sont alors construits des fiefs en utilisant les militaires français à l’image d’Aouta ou 
d’En Avar. Ce dernier, alors qu’il ne pouvait prétendre au pouvoir au sein de son groupe, qui est commandé 
par son cousin Larétou, réussit par l’intermédiaire des colonisateurs à constituer un commandement et à 
conquérir un territoire, pris notamment sur les terres de Madibou, le chef des Iwellemmeden qui refuse de se 
soumettre.  
Le phénomène qui se déroule au début du XXe siècle dans cette région du Sahel ne peut donc être défini 
comme une production coloniale unilatérale des territoires, mais ne peut non plus être conçu comme la 
simple reprise des territoires africains existants. C’est une forme de coproduction d’un territoire nouveau 
construit par le contexte de conquête, puis d’occupation.  
Les frontières alors mises en place sont dans leur grande majorité le reflet des dynamiques historiques 
internes de la région au XIXe siècle. Pourtant, l’histoire de leur tracé a contribué à construire le grand récit 
d’Européens, maîtres du jeu, imposant leur partage du monde. Mais l’absurdité des frontières africaines n’est 
pas une réalité : c’est un discours construit. Il n’est pas de frontières absurdes, il n’est que des frontières 
encore faiblement investies et appropriées. Les frontières ne sont que ce que les hommes en font ou en feront. 
  
Camille Lefebvre est historienne, chargée de recherche au CNRS et membre de l’Institut des Mondes 
Africains (IMAF). Travaillant depuis une quinzaine d'année sur l'Afrique de l'ouest au 19e et 20e siècles et 
particulièrement sur le Niger, elle a publié en février Frontieres de sable frontieres de papier (Publications 
de la Sorbonne, Collection Bibliothèque historique des pays d’Islam, 2015).  
 
Source : Le Monde.fr, édition Afrique, 6 avril 2015,  https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/06/l-
afrique-n-est-pas-victime-de-ses-frontieres_4610391_3212.html 

 

 

 

 

 

La	faiblesse	des	moyens	
militaires	conduit	à	s’entendre	
avec	les	autorités	préexistantes.	

Ni	production	coloniale	unilatérale,	
ni	simple	reprise	de	territoires	
préexistants,	
les	frontières	africaines	sont	une	
coproduction.	
	
L’absurdité	des	frontières	africaines	
est	un	discours	construit.	
Il	n’y	a	pas	de	frontières	absurdes.	



Séquence	3	:	les	frontières	issues	du	partage	de	
l’Afrique	sont-elles	vraiment	artificielles?	

Autres	activités	possibles:		
	
•  Activités	 de	 groupe	 :	 étude	 des	 frontières	 de	 quelques	 États	
africains		

•  Forme	 :	 recherches	 à	 rendre	 sous	 forme	 de	 fiche	 de	 synthèse	
avec	une	ou	deux	présentations	sous	forme	d’exposés.	

•  EX	:		
•  -	les	frontières	du	Niger			
•  -	Niger-Burkina-Faso	:	

https://www.youtube.com/watch?v=a2b9H-OqP0U	
•  -	d’autres	exemples	à	rechercher…		

•  Bilan	par	le	professeur	:	Pourquoi	les	frontières	africaines	n’ont-elles	
pas	été	remises	en	cause	après	la	décolonisation	?		
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Document. « Dieu offre l’Afrique à l’Europe » 

Le 18 mai 1879, un banquet commémoratif de l'abolition de l'esclavage dans les colonies 
françaises réunissait, cent vingt convives. Victor Hugo présidait le repas. Il avait à sa droite 
Victor Schoelcher, l'auteur principal du décret de 1848.  

Au dessert, M. Victor Schoelcher a dit les paroles suivantes: 

 « Cher Victor Hugo, en vous voyant ici, et sachant que nous vous entendrons, nous avons plus que 
jamais confiance, courage et espoir. Quand vous parlez, votre voix retentit par le monde entier ; de cette 
étroite enceinte où nous sommes enfermés, elle pénétrera jusqu'au coeur de l'Afrique, sur les routes qu'y 
fraient incessamment d'intrépides voyageurs, pour porter la lumière à des populations encore dans 
l'enfance, et leur enseigner la liberté, l'horreur de l'esclavage, avec la conscience réveillée de la dignité 
humaine ; votre parole, Victor Hugo, aura puissance de civilisation ; elle aidera ce magnifique 
mouvement philanthropique qui semble, en tournant aujourd'hui l'intérêt de l'Europe vers le pays des 
hommes noirs, vouloir y réparer le mal qu'elle lui a fait. (…) ». 
 Après ces paroles, dont l'impression a été profonde, Victor Hugo s'est levé et une immense 
acclamation a salué longtemps celui qui a toujours mis son génie au service de toutes les souffrances. Le 
silence s'est fait, et Victor Hugo a prononcé les paroles qui suivent : 

 « Messieurs, (…) Le moment est venu de faire remarquer à l'Europe qu'elle a à côté d'elle 
l'Afrique. (…) Le moment est venu de dire à ce groupe illustre de nations: Unissez-vous ! allez au sud. 
(…). 
 L'Afrique n'a pas d'histoire. Une sorte de légende vaste et obscure l'enveloppe. (…) Cette Afrique 
farouche n'a que deux aspects : peuplée, c'est la barbarie ; déserte, c'est la sauvagerie ; mais elle ne se 
dérobe plus ; les lieux réputés inhabitables sont des climats possibles ; on trouve partout des fleuves 
navigables (…). De gigantesques appareils hydrauliques sont préparés par la nature et attendent l'homme ; 
on voit les points où germeront des villes ; on devine les communications (…). 
Au dix-neuvième siècle, le blanc a fait du noir un homme ; au vingtième siècle, l'Europe fera de l'Afrique 
un monde. (Applaudissements.) 
 Refaire une Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation, tel est le 
problème. (…) 
 Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la.(…). Prenez-la, non pour le canon, mais pour la 
charrue ; non pour le sabre, mais pour le commerce ; non pour la bataille, mais pour l'industrie ; non pour 
la conquête, mais pour la fraternité. (Applaudissements prolongés.) 
 Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup résolvez vos questions sociales, 
changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, faites! faites des routes, faites des ports, faites des villes ; 
croissez, cultivez, colonisez, multipliez (…).» 
 
 Victor Hugo, Depuis l'Exil 1876-1885, Actes et Paroles, volume 4, en ligne sur 
http://www.gutenberg.org/etext/8490. 
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QUAND LES EUROPÉENS SE PARTAGEAIENT L’AFRIQUE 

 
Introduction 
• Entre 1880 et 1914, s’est produit l’un des événements majeurs de l’histoire contemporaine : le partage 
de l’Afrique. 
• Sept puissances européennes ont participé à ce que l’on a appelé « la course au clocher » ou le 
« scramble » jusqu’au cœur d’un continent alors très mal connu. L’Afrique actuelle en porte encore 
l’empreinte, à commencer par ses frontières. 
• Il nous faut comprendre comment, en 20 ans à peine, les Européens s’emparèrent de 30 millions de km2 
peuplés de près de 70 millions d’Africains. 
 

1. Avant 1880, la présence européenne est encore rare en Afrique  
• Elle se limite à des comptoirs (portugais, espagnols, français, anglais) sur le littoral. 
• Il s’agit d’un héritage du premier âge colonial (XVe-XVIIIe siècles) fondé sur la traite négrière. 
 
2. Il existe de nombreuses formations étatiques africaines vers 1880 
• Au nord les possessions théoriques de l’empire ottoman. 
• Au sud du Sahara des États africains aux limites imprécises. 
• Depuis le XVIIIe siècle, un renouveau islamique a donné naissance à des États guerriers djihadistes : 
empire Toucouleur d’Ahmadou, État du soldat de fortune Samory chez les Malinkés, puissant califat de 
Sokoto, mouvement mahdiste en Afrique orientale. 
• À l’est, on trouve encore l’empire chrétien d’Éthiopie, le royaume de Madagascar ou le sultanat de 
Zanzibar au cœur du trafic négrier vers le monde musulman. 
• En Afrique australe l’État guerrier des Zoulous. 
 
3. C’est la convoitise liée au déclin de l’empire ottoman qui déclenche le partage de l’Afrique (« la 
question d’orient »). 

• 1881 : la France de Jules Ferry envahit la régence de Tunis (en faillite financière) et impose le 
protectorat au Bey par le traité du Bardo. Elle se brouille ainsi avec l’Italie qui convoitait la région. 
• 1882 : les Anglais imposent militairement leur protectorat au sultan d’Égypte. Depuis 1876 et la 
banqueroute, le pays était sous condominium franco-anglais. 
• À partir de l’Algérie, la France fait la conquête du Sud-algérien et du Sahara après 1880 (expédition 
Flatters). Mais les Touaregs du Hoggar ne sont définitivement soumis qu’en 1902. 
 
4. Entre temps, la conférence de Berlin (nov 1884-fév 1885) proclame sa volonté de : 

• « désenclaver l’Afrique afin qu’elle puisse bénéficier des bienfaits de la civilisation ». 
•  mettre en place quelques règles pour l’occupation des côtes (et non le partage de l’intérieur) et 
proclame en particulier la liberté du commerce sur les fleuves Niger et Congo. Il nous faut suivre 
maintenant les événements dans ces deux régions. 
 
5. La France unifie l’Afrique de l’Ouest (bassin du Niger ou « Soudan ») 

• Le rôle des militaires y est fondamental. Faidherbe (1854-1865) avait fait du Sénégal la base d’une 
conquête ultérieure (fondation de Dakar, tirailleurs, protection des paysans cultivateurs d’arachides contre 
les incursions des Maures nomades, liberté du commerce sur le fleuve). 
• Les régions du Haut-Niger sont conquises contre Ahmadou (1883-1890) et Samory (1891-1898). 
• Depuis la côte de Guinée, la France fit valoir les droits qu’elle possédait à Porto Novo et Cotonou. Mais 
le roi du Dahomey, Behanzin résiste. En 1892,  3 000 hommes dont 950 Européens sont envoyés sous les 
ordres du colonel Alfred Dodds. Il faut 4 mois pour atteindre la capitale, Abomey, et venir à bout de 
15 000 combattants, dont un corps d’élite féminin de 3 à 4 000 amazones. 
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• Les possessions françaises se dilatèrent vers l’intérieur à partir des secteurs côtiers pour donner 
naissance à  l’AOF (1895). 
• Les colonies anglaises ( Sierra Leone, Gold Coast, Nigeria) ou allemande (Togo) ne purent former que 
des enclaves. 
 
6. Concurrence effrénée en Afrique centrale et au Congo 
• En 1877, le roi des Belges, Léopold II, avait pris à son service Stanley qui venait de traverser l’Afrique 
d’est en ouest. Il obtint la création d’un État indépendant du Congo (EIC), qu’il ne légua à la Belgique 
qu’en 1908. 
• Entre 1875 et 1878, Savorgnan de Brazza explore le cours de l’Ogoué, affluent du Congo, pour le 
compte de la France. En 1880, il fait signer un protectorat à Makoko, roi des Batékés (Gabon). Par le lac 
Tchad, la France unifia des possessions qui formèrent bientôt l’AEF (1906).  
• Les Allemands se firent reconnaître un protectorat sur les zones non encore occupées du Cameroun. 
 
• Dans cette partie occidentale et centrale de l’Afrique, la France s’était taillée la part du lion. Dans cette 
« course au clocher » ou ce « scramble », elle avait été la plus rapide et avait déployé le plus de moyens 
pour unifier tous ses territoires. Les Anglais qui avaient été plus hésitants ironisaient en parlant des 
« terres très légères ». Ils entendaient bien se rattraper en Afrique orientale. 
 
7. Le Royaume-Uni en Afrique australe 
• À partir du Cap, les Anglais font la conquête de l’Afrique australe. Ils sont attirés par les diamants et 
l’or découverts dans ces régions. 
-1879 : guerre difficile contre les Zoulous (défaite d’Isandhlwana, mort du prince impérial). 
-1881 puis 1899-1902 : deux guerres terribles contre les États indépendants (Transvaal et État libre 
d’Orange) des colons hollandais Boers (Afrikaners). Mécontents de l’abolition de l’esclavage par les 
Anglais, ils s’étaient déplacés vers l’intérieur (Grand Trek, de 1836-1840). 
 
• Les Anglais doivent aussi faire face aux Allemands et aux Portugais. 
- En 1885 ils annexent le Bechuanaland et bloquent la progression allemande. 
- L’action décisive pour empêcher les Portugais de rejoindre leurs possessions est menée par Cecil 
Rhodes. À la tête de la British South Africa, il crée la Rhodésie entre 1891 et 1893. 
 
 
8. Le rêve d’un empire du Cap au Caire  
• C’est véritablement à Cecil Rhodes que l’on doit ce projet. S’il attirait le grand public, il  
n’enthousiasmait pas les experts, car le commerce cherche toujours à rejoindre la mer par la voie la plus 
courte.  
• Le rêve fut bloqué par les Allemands sur le lac Tanganyika. Ils y consolidèrent l’Afrique orientale 
allemande. Ils renoncèrent, en revanche, à leur influence sur Zanzibar qui passa sous protectorat 
britannique. En 1890 un accord anglo-allemand régla l’ensemble des litiges (traité Heligoland-Zanzibar). 
 
9. Face à face franco-britannique sur le Haut-Nil 
• À la fin des années 1880, le RU décida de rester en Égypte. Il lui fallait contrôler le Nil et donc le 
Soudan.  
- Depuis 1882, il avait échappé au contrôle de l’Égypte pour passer aux mains du Mahdi (l’Inspiré) : 
défaite égyptienne (1883) mort de Gordon (1885). 
- En 1896, les Anglais reprirent leur remontée du Nil. À la tête de 25 000 h lord Kitchener écrasa les 
troupes mahdistes à Omdourman en face de Khartoum (1898). 
 
• Mais, face au projet d’un empire anglais du Cap au Caire, la France oppose le rêve d’un empire français 
de Dakar à Djibouti. 
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- La France s’était installée en 1888 dans la corne de l’Afrique, à Djibouti, entre la Somalie britannique 
et l’Erythrée italienne. Il s’agissait d’un point de ravitaillement sur la route de l’Indochine. 
- La France avait obtenu Madagascar en échange de son effacement dans le partage de l’Afrique 
orientale. Elle fut conquise en 1895 (18 000 h) et la monarchie de la reine Ranavalona III fut détruite. 
Entre 1896 et 1905, Gallieni « pacifia » et unifia la grande île. 
 
• En 1897, l’expédition Congo-Nil est confiée au capitaine Marchand (6 000 km avec 12 Européens et 
150 tirailleurs). Marchand atteint Fachoda en juillet 1898. En septembre Kitchener arrive à son tour. 
Après deux mois de crise, la France cède pour éviter une guerre. 
 
10. L’épilogue de 1911 

• Vers 1900, le partage de l’Afrique était  pratiquement terminé. 
• La crise de Fachoda marqua le début d’un rapprochement franco-britannique. Elle mena à l’Entente 
cordiale (1904). La France renonça à ses prétentions sur l’Égypte et le RU prit le parti de la France dans 
la crise marocaine (1905-1911). La crise avec l’Allemagne fut la plus grave du partage de l’Afrique. 
L’Allemagne finit par renoncer en 1911 contre des compensations en Afrique équatoriale. Lyautey 
organisa le protectorat qu’il fallut soumettre (1912-1926). Les frontières avec le Rio de Oro espagnol 
furent précisées. 
• La même année, l’Italie débarqua en Tripolitaine. Elle la rebaptisa de l’ancienne appellation de Libye 
(20 ans de résistance à la conquête). 
• À la veille de la Grande guerre, il ne restait plus que deux États indépendants en Afrique : l’Éthiopie et 
le Liberia (créé entre 1822 et 1847 pour y installer des esclaves américains libérés).  
 
 
Conclusion 
 
Ce partage constitua un événement paradoxal pour l’Europe 
On  se partagea d’abord des territoires sur des cartes, puis on chercha, sur place, comment s’en emparer. 
Ici la carte ne représente pas la réalité, elle la façonne (réflexion sur les rapports entre l’histoire et la 
géographie, rôle des sociétés  de géographie). 
 
Cela explique deux caractéristiques fondamentales :  
- pas de guerres entre pays européens car les partages précèdent l’occupation. 
- pas de grandes guerres avec les Africains : des résistances parfois héroïques mais jamais massives. La 
présence européenne est en fait souvent très théorique.  
 
Les conséquences pour l’Afrique 
Pour les Africains commençait un petit siècle de soumission coloniale avec la mise en place d’États et de 
frontières au sens européen : de 10 000 entités politiques on passe à quelques dizaines.  
Domination qu’il faut nuancer :  
- la conquête ne s’acheva jamais véritablement : pacification, résistance diverses. 
- les Européens ne contrôlèrent jamais totalement l’économie et la société africaines. 
- sans la collaboration d’une partie des Africains, toute administration coloniale aurait été impossible. 
 
 
 
 
 
 



 

Document 1. Frontières africaines 1964-2014, le défi de l’intangibilité 

Au début du XXe siècle, la plupart des frontières de l’Afrique sont établies, annonçant la configuration des 
États à venir. Ces frontières tracées au gré des puissances coloniales, dans un contexte de rivalité entre celles-
ci, ont dans bien des cas, fait fi des réalités ethniques, linguistiques, religieuses et politiques des peuples 
africains. La négligence et la méconnaissance du substrat géographique et des divisions socio-politiques 
traditionnelles engendrèrent une série de difficultés que les commissaires d’abornement furent les premiers à 
relever. Ils tenaient compte parfois des limites naturelles infranchissables, mais pouvaient aussi bien tracer 
des lignes droites sur l’inconnu et les appeler frontières. Ces propos de Lord Salisbury, lui-même un des 
grands « partageurs du gâteau » africain se passent de commentaire : « Nous avons entrepris de tracer sur les 
cartes des régions où l’homme blanc n’avait jamais mis le pied. Nous nous sommes distribués des montagnes, 
des rivières et des lacs, à peine gênés par cette petite difficulté que nous ne savions jamais exactement où se 
trouvaient ces montagnes, ces rivières, ou ces lacs ».  

Les frontières ainsi tracées ont divisé des groupes consanguins, les éloignant de leurs territoires de rituels, de 
culture, de chasse et de pêche. Plus de 177 peuples ou groupes ethniques se sont trouvés éparpillés à travers 
plusieurs États. Les nouvelles frontières établies renferment des communautés peu homogènes, voire 
antagonistes, chargées souvent de multiples forces explosives. Les frontières coloniales, nouvelles données 
géopolitiques, constituent un marqueur rigide de l’espace politique et social africain. C’est désormais par 
rapport à des espaces délimités par des « frontières lignes » que s’exerce le pouvoir.  

Au moment des indépendances, les nouveaux États africains étaient confrontés aux conflits de contestations 
de frontières. Le nombre de différends frontaliers était impressionnant, Robert Waters en compta trente-deux. 
Conscients donc de la fragilité de leurs pays respectifs délimités par des frontières artificielles et du danger 
que constituait le maintien d’une telle situation, certains dirigeants africains se sont évertués à appeler à la 
remise en cause du tracé territorial colonial. Ces partisans de la révision des frontières estiment qu’il parait 
logique que l’Afrique post-coloniale entreprenne de revenir sur les erreurs des découpages coloniaux. Car les 
assises territoriales des États africains, nées des arrangements coloniaux, ne tenaient pas suffisamment 
compte des spécificités propres qui devaient être essentielles à la cohésion sociale et au renforcement de 
l’unité en leur sein. Pour dénoncer ce partage préjudiciable à la viabilité durable des États, les dirigeants 
africains, favorables à la remise en cause des frontières, réunis au sein du « Groupe de Casablanca » 
voulaient une refonte des frontières africaines en 1963.  

D’autres dirigeants, à l’inverse, souhaitaient le maintien du tracé hérité de la colonisation. Pour ce second 
groupe de dirigeants, appelé « Groupe de Monrovia », le statu quo territorial avait comme objectif la stabilité 
des frontières coloniales, permettant de sécuriser les confins des États africains nouvellement indépendants. 
Ceci pour consolider les nations et, à terme, réussir à les transformer en États-nations. Il paraissait donc sage 
et prudent de maintenir le legs territorial colonial, condition sine qua non d’une paix entre les États et en leur 
sein et de possibilités de développement réel. Voilà grosso modo l’essentiel de l’argument des tenants du 
statu quo territorial (…) 

Ladji Ouatara, Doctorant contractuel, Institut d’Études Européennes de l’Université Catholique de Louvain 
(Belgique). 

Source : site diploweb. Com, 12 mars 2015,  https://www.diploweb.com/Frontieres-africaines-1964-

2014.html 



 

Les origines du Cameroun 

« La  région qui allait devenir le Cameroun était alors ethniquement et politiquement très morcelée. On ne 
comptait pas moins d’une centaine de groupes ethniques différents, parlant chacun son dialecte adorant 
chacun ses dieux possédant chacun son histoire ses coutumes et ses traditions. Les systèmes politiques 
allaient du type non étatique (les populations bantu de la forêt « sud-camerounaise » et les populations 
dites païennes du « Nord-Cameroun ») jusqu’aux formes étatiques du pouvoir (les petits royaumes 
côtiers, les chefferies Bamiléké, les royaumes Bamoun et Tikar, les principautés Kotoko, les sultanats et 
lamidats du « Nord-Cameroun », etc). De la même manière, les structures sociales variaient du type 
clanique égalitaire jusqu’au type « féodal » fortement hiérarchisé. Le terme même de Cameroun 
n’apparaît guère avant le XVIe siècle. Le Cameroun tire son nom d’un mot portugais. (…) Les Portugais 
appelèrent le vaste estuaire du Wouri « Rio dos Camaroes », la rivière des crevettes. Sous l’influence 
espagnole, l’estuaire du Wouri fut désigné sous la forme de « Rio de los Camerones » ou « Rio dos 
Camerones ». Sous l’influence anglaise, le nom se transforme au XIXe siècle en « Cameroons ».  

 

La frontière sud du Cameroun 

« Le gouvernement de Sa Majesté l´Empereur d´Allemagne renonce en faveur de la France à tous droits 
de souveraineté et de protectorat sur les territoires qui ont été acquis au sud de la rivière Campo par des 
sujets de l´Empereur allemand et qui ont été placés sous le protectorat de Sa Majesté l´Empereur 
d´Allemagne. Il s´engage à s´abstenir de toute action politique au sud d´une ligne suivant ladite rivière, 
depuis son embouchure jusqu´au point où elle rencontre le méridien situé par 10 degrés de longitude Est 
de Greenwich (7°40´ de longitude Est de Paris) et, à partir de ce point, le parallèle prolongé jusqu´à sa 
rencontre avec le méridien situé par 15o de longitude Est de Greenwich (12°40´ de longitude Est de 
Paris). 
Le gouvernement de la République Française renonce à tous droits et à toutes prétentions qu´il pourrait 
faire valoir sur des territoires situés au nord de la même ligne et il s´engage à s´abstenir de toute action 
politique au nord de cette ligne. 
Aucun des deux gouvernements ne devra prendre de mesures qui puissent porter atteinte à la liberté de 
navigation et au commerce des ressortissants de l´autre gouvernement sur les eaux de la rivière Campo, 
dans la portion qui restera mitoyenne et dont l´usage sera commun aux ressortissants des deux pays. » 
 
              Convention du 24 décembre 1885 entre le baron de Courcel et le comte Herbert de Bismarck. 
 
 
               Source : Adalbert Owona, « La naissance du Cameroun (1884-1914) », Cahiers d’études 
africaines, vol 13, 1973. 



 
Document. Acte général de la conférence de Berlin, 26 février 1885 

 
 
 

« Au nom de Dieu Tout-Puissant,  
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa 
Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président des États-Unis d'Amérique, le 
Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
d'Irlande, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal, Sa 
Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, et Sa Majesté 
l'Empereur des Ottomans,  
Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au 
développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les 
peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans 
l'océan Atlantique; désireux, d'autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient 
soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même 
temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur 
l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne, d'accord avec le 
Gouvernement de la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin (…) 
 
 

Chapitre premier 
Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays 

circonvoisins, avec certaines dispositions connexes 
 
Article premier.  
Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté : 
1° Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. (…) 
2° Dans la zone maritime s'étendant sur l'océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30' de latitude 
sud jusqu'à l'embouchure de la Logé. La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30' depuis la 
côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogoué, 
auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.  
Article 4.  
Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droit d'entrée et de transit.  
Article 5.  
Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y 
concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale. (…) 
 
Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la 
liberté religieuse.  
 
Article 6.  
Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires 
s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions 
morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout la traite des 
noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions 
et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire 
les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. (…) 
 
 

 
 



 
Chapitre II  

Déclaration concernant la traite des esclaves 
Article 9.  
Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les Puissances signataires, la 
traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la 
traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront 
des droits de souveraineté, ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, 
déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des 
esclaves, de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissances s'y engage à employer tous les moyens 
en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent.  (…) 
 
 

Chapitre V  
Acte de navigation du Niger 

 
Article 26.  
La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et 
demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant 
pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. (…) 
 
 

Chapitre VI 
Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les 

côtes du continent africain soient considérées comme effectives 
 
Article 34.  
La Puissance qui, dorénavant, prendra possession d'un territoire sur les côtes du Continent africain situé 
en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de 
même la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification 
adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y 
a lieu, leurs réclamations.  
Article 35.  
Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires 
occupés par elles, sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour  
faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions 
où elle serait stipulée. (…) » 
 
                Source digithèque MJP, grands traités politiques, http://mjp.univ-perp.fr/traites/1885berlin.htm. 
 
 


