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Introduction :  
 
À partir des années 1970, avec notamment la série de découvertes importantes dans le golfe 
de Guinée en 1996, le rôle de l’Afrique dans la production mondiale de pétrole a pris une place 
de plus en plus importante. En effet, en une vingtaine d’années environ, la production 
pétrolière africaine a connu un essor remarquable : elle s’est établie en 2006 à 470 Mt. De 
plus, au cours des six dernières années, à peu près 30% des découvertes mondiales de 
pétrole ont été faites en Afrique subsaharienne. D’un point de vue purement géologique, cela 
peut s’expliquer par le fait que le littoral africain avec l’ouverture du rift atlantique a laissé des 
couches géologiques très riches en matière organique à l’origine de la formation de bassins 
pétroliers. Cependant, malgré cette abondance de régions pétrolifères, il reste un enjeu de 
taille et pas des moindres : la conversion des gisements en unités d’extraction et de production 
de pétrole pour en tirer gains et bénéfices concrets en matière de croissance économique.  
 
La place d’une telle ressource énergétique comporte des enjeux divers qui font d’elle un 
élément important dans la compréhension du développement du continent africain et de sa 
place dans le monde mais aussi des relations internationales entre différents pays notamment 
occidentaux : le pétrole est d’une part source de conflits économiques, politiques et militaire à 
l’échelle internationale et d’autre part c’est aussi un levier de développement économique et 
d’indépendance énergétique du continent africain. En effet, la manne financière attendue par 
les revenus que génèrent la marchandisation du pétrole ouvre de nouveaux horizons pour 
révolutionner les économies africaines et lutter contre la pauvreté.  
 
Pour toutes ces raisons, le choix de ce sujet parait naturel et primordial, d’autant plus dans un 
contexte actuel ou le continent africain connait diverses formes d’instabilités liées aux 
menaces environnementales (l’Afrique est le continent le plus menacé par le réchauffement 
climatique),la baisse du prix du pétrole, au terrorisme (BokoHaram etc.), à la pauvreté toujours 
plus présente, aux inégalités qui se creusent et aux conflits politiques internes (guerres civiles 
et manque de démocratie).  
 
Dans le but de cerner les enjeux multiples et complexes du rôle du pétrole en Afrique, il sera 
judicieux d’analyser la géographie et les enjeux géostratégiques de l’exploitation du pétrole à 
l’échelle continentale puis de comprendre en quoi c’est une source de conflits internationaux 
avant d’enfin saisir en quoi c’est une ressource nécessaire au développement économique du 
continent ainsi qu’à son indépendance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 4	

I – Géographie et enjeux du pétrole en Afrique  
 

A) Les régions pétrolifères en Afrique 
 
Dans les années 1980, la production pétrolière africaine provenait pour la plus grande partie 
d’entre elle du nord du continent et plus précisément de trois pays : L’Egypte, l’Algérie et la 
Lybie. En effet, cette région du continent représentait plus des deux tiers de la production 
continentale totale.  
 
Pour ce qui est de l’Egypte, il existe essentiellement trois bassins pétroliers : le Golfe de Suez 
dont les principaux gisements ont été découverts entre les années 1957 et 1960, le désert 
occidental et enfin en mer Rouge mais en quantité bien moindre. À noter que la véritable force 
de l’Egypte en termes de ressources pétrolières reste avant tout son positionnement 
stratégique qui permet l’acheminement avec le canal de Suez.  
 
L’Algérie, elle, comporte principalement 4 bassins productifs : le bassin de Berkine où se 
trouve le gisement de Messaoud. Il est également important de citer le bassin d’Ahnet, le 
bassin d’Insalah ainsi que le bassin d’Illizy qui sont principalement gaziers mais aussi 
pétroliers. Il est également à retenir que cette richesse naturelle en Algérie a été un des 
facteurs explicatifs de la réticence des français à accorder l’indépendance au peuple algérien.  
 
Enfin, la Lybie est sans conteste un des pays en Afrique et au monde qui détient les réserves 
les plus importantes avec 43,8 milliards de barils. On estime en effet que la Lybie détient près 
de 3% des réserves mondiales de pétrole. Le bassin le plus important est celui de Syrte avec 
notamment le site pétrolier de Sarir qui s’y trouve. Ainsi, ce pays est un des premiers 
exportateurs de pétrole dans le monde, on estime que la Lybie exporte 80% de sa production 
quotidienne de brut dont voici les principales destinations :  
 

  
Source : Libye : pétrole rouge sang Manlio Dinucci  
 
Cependant, depuis la chute du régime de Kadhafi, la production pétrolifère a connu une baisse 
conséquente et avec l’avènement de l’organisation Etat Islamique qui fait main basse sur 
certains sites pétroliers de grande envergure, la situation de l’exploitation du pétrole libyen est 
beaucoup plus incertaine depuis 2011.  
 
À l’heure actuelle, il y’a équilibre entre les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne 
en matière de ressources pétrolières. En effet, L’Afrique subsaharienne fournit 7,1% de la 
production mondiale de pétrole et cela s’explique notamment par l’exploitation croissante de 
ces ressources dans les pays du golfe de Guinée (surnommé d’ailleurs par certains 
spécialistes « l’autre golfe » en référence à l’Arabie saoudite) avec notamment le Nigéria et 
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l’Angola. Les réserves de pétrole dans cette région s’estiment à 55 milliards de barils, ce qui 
représente 4,8 % des réserves mondiales. Ainsi, cette région a connu une augmentation 
remarquable de sa production de pétrole grâce à la foule de découvertes d’envergure réalisées 
principalement dans « l’off-shore » angolais et nigérian. Des spécialistes considèrent même 
que le plus important des réserves pétrolifères de cette région d’Afrique est encore à découvrir. 
De plus, de nouvelles découvertes ont eu lieu ces dernières années au Ghana et en Côte 
d’Ivoire, ce qui d’ailleurs a été à l’origine d’un conflit entre les deux pays qui se disputent un 
territoire litigieux qui pourrait détenir environ deux milliards de barils de pétrole. Les deux pays 
ont amorcé les négociations lors d’une journée de négociation à Genève en compagnie de 
l’ancien secrétaire des Nations Unies Koffi Annan dont l’objectif était de trouver un consensus 
entre les deux pays par rapport à leur frontière maritime.  
 
Ainsi, de manière schématique, il est possible de représenter les parts respectives des 
principaux pays africains producteurs de pétrole comme suit :  
 

 
Source : www. afrique-entreprises.com   
 
 

B) La rente pétrolière, bénédiction ou malédiction ?  
 
Après avoir dressé en quelque sorte l’état des lieux de la répartition du pétrole en Afrique, il 
convient désormais de comprendre quels sont les enjeux de son exploitation à l’échelle du 
continent.  
 
L’exploitation du pétrole commence en Afrique vers la fin des années 50 et au début des 
années 60 à l’exception du Nigéria qui voit Shell arriver sur son territoire en 1937 puisque, 
rappelons-le, le Nigéria est une ancienne colonie britannique et Shell est une entreprise 
britannique et néerlandaise.  Ainsi la deuxième moitié du XXème siècle marque le début de la 
ruée vers l’or. On assiste dès lors à l’arrivée ou plutôt le retour des puissances coloniales sur 
les terres africaines dans le but d’exploiter le pétrole surplace. Ainsi, les Etats africains voient 
cela comme une aubaine : un revenu astronomique et régulier sans effort préalable. La 
question est de savoir si cela est réellement une aubaine ou si c’est un cadeau empoisonné.  
 
La rente pétrolière a en effet plusieurs conséquences :  
 
La première concerne l’aspect économique. On constate que les recettes générées par le 
secteur pétrolier sont tellement importantes que les autres secteurs sont délaissés et ne 
peuvent croître. Ainsi la demande interne souffre et le système économique interne ne 
subsiste que grâce aux subventions de l’Etat. Ce mécanisme est très important puisqu’il 
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montre clairement qu’avoir cette « aubaine » n’est pas toujours positif. Le piège est que grâce 
aux subventions tout fonctionne correctement, plus ou moins, or il faut rappeler que le prix du 
pétrole est un prix de marché ce qui implique qu’il fluctue. On se retrouve alors dans la situation 
où toute l’économie d’un pays repose sur les fluctuations d’un prix de marché. Par exemple, 
89% du PIB angolais est issu des revenus pétroliers en 2005. On voit là l’importance du pétrole 
pour un pays comme l’Angola qui en 2005 était le second producteur de pétrole en Afrique. 
Aujourd’hui, ce dernier se positionne comme le premier producteur de pétrole en Afrique 
devant le Nigéria. L’exemple le plus flagrant est celui de la République du Congo qui en 2005 
avait 100% de son PIB qui provenait des ressources pétrolières. Le Nigéria quant à lui était à 
52% de son PIB issu de la rente pétrolière en 2005 mais il faut rappeler que ce pays est le 
plus peuplé d’Afrique aujourd’hui avec environ 186 millions d’habitants. La Libye atteint 
également des chiffres similaires à l’Angola avec 88% du PIB issu de cette rente. On voit donc 
très bien le degré de dépendance des pays producteurs en Afrique vis-à-vis du pétrole., un 
chiffre intéressant permet d’illustrer cela : on passe de 1% du PIB issu des recettes pétrolières 
en Afrique durant les années 1970 à 41% la décennie suivante pour arriver à 50% aujourd’hui.  
 
Une autre conséquence, qui va bien sûr dans la continuité de la précédente est l’esprit de 
rentier qui s’installe et qui n’encourage pas du tout à l’innovation et à la diversification. Ainsi, 
les Etats se reposent sur leur rente et ne cherchent pas à réinjecter les revenus générés par 
le pétrole dans d’autres secteurs plus porteurs. La face cachée de cela est l’aspect inégal de 
la répartition des richesses, cette rente est bien sur répartie très inégalement au sein de la 
société. Cela encourage la corruption, le laxisme et les privilèges pour une très petite tranche 
de la société. Cela induit donc un dysfonctionnement des institutions publiques et donc un 
système étatique très peu performant.  
On voit donc qu’on est face à un cercle vicieux qui s’enracine dans les mentalités des 
dirigeants et des populations, d’ailleurs on constate que la production agricole qui constituait 
la majorité des exportations au Nigéria (65%), au Congo (50%) et au Soudan (90%) est tombée 
à quasiment rien pour le Nigéria et le Congo, et moins de 5% pour le Soudan. La diversification 
est donc inexistante dans ses pays et d’autres que l’on ne citera pas, c’est l’esprit de rentier 
qui l’emporte, malgré les risques possibles.  
 
Toujours économiquement parlant, il faut bien souligner que la rente pétrolière encourage 
fortement la dette puisque les pays exportateurs de pétrole sont considérés comme « à faible 
risque », ils sont donc solvables et s’endettent sans aucun problème. Or il ne faut pas oublier 
la volatilité des prix du pétrole qui peuvent à tout moment compromettre les prévisions de 
remboursement de ses pays.  
 
Si l’on regarde de plus près l’Etat et son rôle, on voit que la plupart du temps ce dernier préfère 
redistribuer la rente en créant des emplois plutôt improductifs et mettre à l’écart la production 
et la diversification comme citée plus tôt. Aujourd’hui, on retrouve dans tous les pays 
producteurs de pétrole des sociétés nationales qui détiennent la majorité des bénéfices à 
l’exportation, cela permet d’augmenter les revenus et on constate une prise de conscience en 
Afrique qui paraît prometteuse, en effet on voit une réinjection des bénéfices tirés de 
l’exportation du pétrole dans les infrastructures et les institutions publiques. 
 
En effet, ce que l’on voit ces dernières années est que les pays rentiers ont appris de leurs 
erreurs du passé et songent à diversifier leurs activités mais ils songent surtout à se 
développer grâce à l’argent généré par la rente. On observe une modernisation du système 
judiciaire et législatif, une amélioration de l’efficacité des institutions et administrations 
publiques. La cause de cette prise de conscience est bien sur la baisse de la rente (qui oblige 
à bien organiser les revenus), l’augmentation des coûts d’entretien, le surendettement, la 
pression des ONG et institutions financières.  
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A travers ces données concernant la rente pétrolière en Afrique, on peut voir que l’esprit de 
rentier qui s’est installé dans ses pays a été une erreur qui n’est pas commise aujourd’hui 
après la remontée des prix du pétrole. Il a fallu un premier échec (dictateurs, oligopoles, 
guerres civiles, pauvreté, etc.) pour que les dirigeants voient enfin un intérêt à développer 
leurs pays.  
 
Pour reprendre la question posée en début de partie, celle de savoir si la rente pétrolière est 
une bénédiction ou une malédiction, on constate que la rente pétrolière peut être une des pires 
malédictions pour toute une population si elle est mal gérée mais elle peut également être la 
meilleure des aubaines pour se développer sans avoir à fournir énormément d’efforts pour 
financer ce développement.  
 
Aujourd’hui, après avoir vu que les pays pétroliers commençaient à se développer et à aller 
de l’avant grâce à leur rente, on peut se poser la question des perspectives de développement 
du continent africain. Malheureusement ce continent est le plus pauvre mais la bonne nouvelle 
est que c’est celui qui possède la plus grande marge de croissance, il serait alors intéressant 
de se demander si le développement des pays exportateurs de pétrole permettrait de 
développer les économies périphériques et pourquoi pas tirer vers le haut tout le continent 
africain.  
 

C)  La stimulation de l’économie régionale :  
 
La rente pétrolière a permis à certains pays de se démarquer économiquement (s’ensuivent 
évidemment les aspects sociaux, culturels, etc.) de leurs voisins africains étant donné que le 
cercle des pays producteurs de pétrole est très restreint en Afrique. Reste à savoir si la 
coopération entre pays voisins est effective et si elle est efficace.  
« Coopérer pour se développer » a toujours été le mot d’ordre de plusieurs hommes politiques 
visionnaires comme Nacer (Egypte) par exemple avec le panarabisme.  
 
Si l’on voit de plus près le cas africain, l’on se rend compte que la coopération pétrolière existe 
depuis longtemps, notamment avec le détournement illicite du pétrole nigérian. Aujourd’hui 
c’est différent, la coopération est beaucoup plus axée sur le partage et sur le transfert de 
savoir-faire. D’ailleurs c’est de cette manière que certains pays comme le Cap Vert, le 
Sénégal, la Gambie et le Burkina Faso bénéficient du pétrole des pays voisins. Il faut aussi 
rappeler l’atelier sur la politique énergétique en Afrique de l’Ouest organisé par le Nigéria dans 
lequel plusieurs questions portant sur le rayonnement économique de la région ont été 
abordées par des chercheurs, experts et professionnels. 
 
La zone accordant le plus d’importance à cette coopération est incontestablement l’Afrique de 
l’Ouest avec le Nigéria comme leader incontestable. On a par exemple le West African Gas 
Pipeline (WAGP) qui est un des projets régionaux initié par le Nigéria qui devra acheminer du 
gaz issu de l’exploitation pétrolière du Sud du Nigéria vers le Bénin, le Togo et le Ghana. 
 
La question est de savoir si cette coopération est réellement profitable aux états concernés et 
si l’on assiste à un réel effet d’émulation au sein du continent africain, ou du moins au niveau 
des régions pétrolifères. Notons d’abord qu’il existe un grand nombre de communautés 
régionales en Afrique, en partie héritées de l’époque coloniale par exemple pour les pays 
utilisant toujours le Franc CFA. On peut citer la CEDEAO (Communauté économique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest) ou la CEEAC (Communauté économique des Etats d’Afrique centrale). 
On retrouve bien évidemment des pays producteurs de pétrole au sein de ses communautés, 
mais sont-elles efficaces ?  
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Malheureusement, toutes ces communautés n’arrivent pas à produire un modèle de 
développement régional crédible (pourquoi pas semblable à l’Union Européenne...), par 
conséquent la coopération se voit freinée par des éléments qui ne sont pas à sa portée. 
En effet, il y a une forte présence des grandes puissances en Afrique pour le pétrole et cela 
pour leur propre intérêt. Cela s’explique tout simplement par l’esprit de rente dans les pays 
producteurs de pétrole qui ne leur donne pas les capacités d’exploiter de manière autonome 
leur propre pétrole. Il en résulte que ses pays préfèrent entrer dans les plans des grandes 
puissances à la coopération Sud-Sud. 
 
L’aspect politique entre également en jeu dès lors qu’il faut expliquer le paradoxe entre 
augmentation des pays pétroliers et une moindre volonté de coopérer. Le fait est que les pays 
en question préfèrent vendre leur pétrole à des alliés stratégiques qui pourront leur être utiles 
en cas de crise ou de retournement. Mais il y a aussi la lutte pour le leadership continental ou 
plutôt régional, puisque cela concerne l’Afrique de l’Ouest ; on a une lutte sans fin entre le 
Nigéria, la Côte d’Ivoire et le Ghana.  
 
Dès lors, on peut faire un constat, celui de l’absence d’une réelle coopération pétrolière 
compétente et efficace dans le sens où celle-ci permettrait une réelle émulation et stimulation 
régionale or tout dépend de la volonté des pays concernés à mettre en commun leurs 
capacités respectives. D’ailleurs ils devraient plus voir cela comme un tremplin vers une 
indépendance économique, énergétique, politique et sociale qui permettrait de se développer 
sans « l’aide » des puissances occidentales. En reprenant l’exemple de la West African Gas 
Pipeline, la Banque Mondiale estime que le Bénin, le Togo et le Ghana pourraient économiser 
près de 500 milliards de dollars sur 20 ans en couts énergétiques grâce au pétrole nigérian. 
Bien sûr, les gains seraient inestimables pour des pays dans un besoin urgent de 
modernisation, restructuration et développement. 
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Si l’on prend le cas de l’Afrique du Nord, on peut noter des rapprochements entre le Maroc et 
l’Afrique de l’Ouest en termes de pétrole. En effet, le Royaume chérifien et le Nigéria viennent 
de lancer la construction d’un gazoduc allant du Nigéria à l’Europe, en passant par le Maroc. 
Il faut rappeler que le Maroc ne produit aucun hydrocarbure et n’est pas en bons termes avec 
le voisin algérien, qui lui est un grand producteur de pétrole. Ainsi, la coopération est 
quasiment impossible alors qu’elle aurait pu contribuer à un effet d’émulation sans précédent 
en Afrique.  
 
En somme, ce que l’on peut retenir de cette partie est que le pétrole est un atout majeur pour 
le développement de l’Afrique et qu’il peut offrir une indépendance sur quasiment tous les 
aspects, ainsi il faudrait en faire le moteur de la coopération en Afrique pour que le continent 
en tire profit avant qu’il ne soit trop tard (épuisement des ressources assez rapide...). 
 
Pour répondre à la question posée précédemment quant à l’efficacité des communautés 
économiques, on peut bien sur voir qu’il y a un effet sur l’économie des pays concernés 
(marchés communs, droits de douane, monnaie commune, etc.) or cela est loin d’être suffisant 
pour garantir une sécurité économique et surtout une indépendance économique vis-à-vis de 
l’extérieur d’une quelconque communauté européenne. De ce fait, il faut faire du pétrole le 
moteur du développement communautaire africain tout en mettant le cap sur des perspectives 
de diversifications des activités (se détacher de la rente pétrolière). 
 
II – Le rôle des pays étrangers dans l’exploitation du pétrole africain :  
 

A) Les pays asiatiques et le pétrole africain  
 

1) La Chine 
 
Le pétrole en Afrique est un enjeu majeur de l’avenir du continent : c’est un levier de 
développement économique colossal mais également un facteur d’indépendance à la fois 
politique, économique mais aussi énergétique.  
Cependant, le pétrole africain est également un élément déterminant pour de nombreux pays 
étrangers qui ne disposent pas de telles ressources énergétiques sur leur sol ou qui veulent 
étendre leur empire pétrolier. Le cas de la Chine est un exemple des plus probants : entre 
2007 et 2009, la chine a multiplié ses investissements par 10 dans le secteur de l’exploitation 
du pétrole au sein du continent. De plus, les échanges entre la Chine et l’Afrique se sont 
élevés a 18,5 milliards de dollars en 2003 alors qu’il n’étaient que de 12,2 milliards en 2002. 
C’est dire l’impulsion qu’ont connu les rapports économiques sino-africains au début des 
années 2000.  
 
Mais c’est en réalité dès la conférence de Bandung en 1955 que la Chine montre son intérêt 
pour l’Afrique et son potentiel énergétique. Cela se traduit notamment par le fait que la chine 
est le premier pays non arabe à reconnaitre le gouvernement provisoire d’Algérie crée en 
septembre 1958. Cependant, après a mort de Mao Zedong, les relations sino-africaines ont 
connu un certain ralentissement avant d’être redynamiser au début des années 2000 à 
mesure que la croissance et le développement économique chinois s’intensifie de manière 
exponentielle.  
 
En effet, la chine qui est aujourd’hui la deuxième puissance économique mondiale a de très 
forts besoins en ressources énergétiques pour pérenniser son développement et le continent 
africain représente un enjeu de taille majeur pour ses besoins en pétrole. Si elle est arrivée 
en retard en Afrique par rapport aux pays occidentaux, elle est rapidement devenue un 
acteur majeur de l’exploitation du pétrole en Afrique face aux pays étrangers déjà installes 
depuis la colonisation. En effet, d’après une étude réalisée par la Banque mondiale, à peu 
près 85% des exportations africaines vers la chine proviennent de cinq pays principalement 
producteurs de pétrole : l’Angola, la Guinée, le Nigeria, la RDC et le Soudan. Parallèlement, 
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les IDE chinois dans le continent africain décuplent : en 2005, on les estimait à 392 millions 
USD et près de 900 millions USD l’année suivante.  
 
Cette véritable implantation dans le continent africain est due à une diplomatie sino-africaine 
bien rodée qui s’est développée au fur et à mesure de partenariats stratégiques dont le plus 
éminent et le plus décisif fut sans aucun doute le troisième sommet Chine-Afrique, le 5 
novembre 2006 à Pékin avec notamment le doublement à horizon 2009 de l’aide chinoise au 
continent qui devait alors atteindre 100 milliards de dollars. À noter que des contrats d’un 
montant de 2 milliards de dollars sont signés à l’occasion de ce sommet et dont la majeure 
partie concerne les ressources énergétiques et donc le pétrole.  
 
Tous ces investissements massifs sont essentiellement le fait d’entreprises d’Etat chinoises 
comme la China National Petroleum Corporation. Ces entreprises exportent leur capital et 
acquièrent des gisements jusqu’à la mise en place de bases pétrolières chinoises au sein 
même du continent : c’est ainsi que se structure le mouvement pétrolier chinois vers le 
continent africain. Parmi les pays africains les plus proches de la chine, on trouve en premier 
lieu l’Angola qui est le premier fournisseur de la Chine (avec 456 000 barils par jour), le 
Soudan (sur 268 000b/j produits par les entreprises chinoises, 80% provenaient du soudan) 
avec qui la Chine entretient des relations bilatérales très fortes : la CNPC est la plus 
importante entreprise contributrice à l’installation et au développement de l’industrie 
pétrolière soudanise en termes de logistique, de transport, de raffinage et de nouvelles 
techniques d’exploration.  

 
Ainsi, on pourrait résumer la présence géographique chinoise sur le continent africain grâce 
à la carte suivante :  
 

 

  
source : www.diploweb.com - la chine en Afrique 
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Ce succès chinois au sein du continent africain sur le plan de l’exploitation pétrolière est 
également dû à des choix purement politiques qui viennent concurrencer la présence des 
pays occidentaux en Afrique. Par exemple, pendant que la Banque Mondiale limite les 
échanges commerciaux de l’Angola (car elle juge que le pays doit faire preuve de plus de 
transparence sur ses revenus tirés des hydrocarbures), la chine promet 2 milliards de dollars 
sur une dizaine d’années avec un taux d’intérêt très avantageux et tout cela en échange de 
10 000 barils par jour en direction de la chine. Autre illustration de cette politique pro-
africaine qui prend à contre-pied les pays occidentaux, la menace formulée par la Chine de 
brandir une menace de veto face au conseil de sécurité des nations unies lorsque ce dernier 
menace le Soudan de sanctions sur sa production pétrolière.  
L’activité chinoise en Afrique se traduit également par l’investissement massif dans des blocs 
pétroliers terrestres mais également maritimes qui n’ont pas encore été exploité. Il y’a une 
réelle volonté de développer le potentiel énergétique pétrolier d’Afrique pour l’avenir afin de 
renforcer in fine les ressources chinoises en augmentant les importations. En effet l’objectif 
est de découvrir et d’exploiter des réserves supplémentaires à la hausse de la production 
pétrolière de plusieurs pays d’Afrique comme le Gabon notamment. Autre exemple, deux 
entreprises chinoises avaient signé en 2003 deux contrats très importants avec l’Algérie qui 
permet aux chinois de prospecter sur les terres algériennes porteuses d’hydrocarbures ainsi 
qu’exploiter certains gisements comment celui de Zaraitine.  
 

2) L’Inde 
 

Si les chinois sont incontestablement les plus présents en Afrique aujourd’hui parmi les pays 
asiatiques, l’inde a été le premier pays d’Asie dans l’histoire a apercevoir l’Afrique comme un 
trésor en termes de ressources pétrolières. En effet, le commerce maritime avec l’Afrique 
commence dès le XVIème siècle avec l’affluence des marchands indiens sur la côte est du 
continent.  
Aujourd’hui et plus précisément depuis 2008 et le premier sommet Inde-Afrique à New Delhi, 
l’Afrique est un partenaire capital pour l’inde en termes de dépendance énergétique. En effet, 
le pétrole africain est de loin le premier motif d’importation. Il représente 77% des 
importations indiennes d’Afrique. De plus, depuis l’été 2014, l’Inde est devenu le plus grand 
importateur de pétrole nigérian (environ 30% de toute la production nigériane). Cette emprise 
indienne sur le pétrole africain se traduit également par la forte communauté d’indiens vivant 
en Afrique (environ 2,3 millions) qui sont très présents dans les activités commerciales. Par 
exemple, à l’ile Maurice, L’Indian Oil construit d’importantes plateformes de raffinage grâce à 
ses ingénieurs qui vivent dans le pays.  
 

B) Le pétrole au cœur des relations entre l’Afrique et l’Occident.  
 
Les pays occidentaux de par leur passé de pays colonisateurs ont noué des relations très 
fortes avec l’Afrique. Ces relations sont à la fois politiques, culturelles, militaires mais 
aujourd’hui elles sont avant tout économiques et géopolitiques. En effet, l’Afrique de par ses 
ressources naturelles est un partenaire de choix des pays occidentaux : 37,10% du pétrole 
produit en Afrique est exporté vers les pays de l’Union Européenne et 30,20% vers les Etats-
Unis. En effet, la dépendance de beaucoup de pays occidentaux au pétrole africain est très 
grande : la France importe environ 36,8% de son pétrole de pays africains et les États-Unis 
environ 19,7%. Les grandes puissances occidentales ont aujourd’hui plus que jamais besoin 
d’énergie et donc en grande partie du pétrole africain pour assurer leur croissance.  
 
La France en tête de liste du fait de son ancien vaste empire colonial en Afrique profite d’un 
certain ancrage historique avec notamment son ancienne compagnie étatique Elf qui avait 
pour objectif unique de servir les intérêts énergétiques du pays grâce notamment aux 
activités d’exploitation pétrolière au Gabon et au Cameroun. Aujourd’hui, c’est Total qui 
règne sur le continent africain parmi les compagnies pétrolières européennes et même 
mondiales avec notamment 33% de sa production faite en Afrique.  
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De manière plus globale, l’Europe toute entière s’approvisionne en pétrole africain. Par 
exemple, avant la chute du régime de Kadhafi, 78,6% du pétrole libyen était exporté vers 
l’Union Européenne et celui-ci représentait environ la moitié des ressources européennes.   
 
Pour ce qui est des États-Unis, leur intérêt pour le pétrole africain émane principalement de 
leur volonté de réduire leur dépendance envers les pays du Golfe. Ainsi, en 2000, Les Etats 
Unis lancent un plan d’implantation au sein du continent africain : l’accord étant d’accorder à 
un certain nombre de pays africains la possibilité d’accéder dans les meilleures conditions 
possibles au marché américain dans des secteurs comme le textile en échange d’une large 
autorisation d’accès aux ressources pétrolières.  
Suite à la découverte du pétrole de Schiste en Amérique, beaucoup d’analystes avaient 
prédits une baisse des échanges de ressources pétrolières entre les états unis et l’Afrique. 
Cependant, la baisse des prix mondiaux du pétrole a eu pour effet de compresser de 
manière significative les marges des raffineurs américains qui se sont vus contraints 
d’importer de nouveau du pétrole africain et ce notamment pour le stocker et pouvoir le 
revendre à des prix beaucoup plus élevés d’ici quelques mois voire quelques années.  
 
Ainsi, La Chine, l’UE, Les Etats unis et l’Inde apparaissent comme des acteurs essentiels en 
Afrique et ceci témoigne du rôle du continent dans la géostratégie mondiale du pétrole qui ne 
va pas sans susciter conflits et tensions internationaux aux origines et dénouements 
complexes et qui peuvent prendre des formes diverses.  
 

C) Le pétrole africain, une source de conflits : 
 

De tous temps, l’or noir a été une source de conflit et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Si l’on 
se penche sur la situation africaine, nous constatons que le pétrole est une source de conflit 
depuis sa découverte.  
 
En effet, l’Afrique a une position stratégique de ce point de vue puisqu’elle est un élément clé 
de l’approvisionnement mondial. Etant donné que les prix sur le marché du pétrole sont 
déterminés par les barils marginaux, il n’est pas étonnant de voir que ces prix baissent sur le 
marché mondial en raison d’une baisse de la production au Nigéria pour une quelconque 
raison au sein du pays.  
S’ajoute à cela le fait que les pays africains n’ont pas nationalisé l’industrie pétrolière (à 
l’exception de l’Afrique du Nord), ils sont donc une aubaine pour les compagnies 
internationales privées souhaitant investir. Ceci est un élément très important pour 
comprendre l’importance prise par cette région. 
De plus, ces pays en question ont mis en place une fiscalité favorable à ses entreprises. Sans 
parler des nouvelles méthodes d’extraction du pétrole (plus de profondeur) extrêmement 
couteuses et qui permettent d’exploiter de nouvelles zones non exploitables auparavant.  
 
En somme, l’Afrique est une aubaine pour toute compagnie pétrolière souhaitant investir. Par 
conséquent, plusieurs confits internationaux, d’intérêts pour la plupart, verront le jour.  
 
Le cas du Soudan est un très bon exemple pour montrer l’existence de conflits d’intérêts 
internationaux au sein même d’un unique pays. La Chine soutient le régime en place en 
contrepartie du monopole du forage et de l’exploitation du pétrole dans le Sud du Darfour ce 
qui explique le soutien accordé au gouvernement El Béchir au conseil de sécurité de l’ONU. 
Les Etats-Unis quant à eux ont largement contribué à l’indépendance du Sud Soudan ; lorsque 
l’on sait que 70% des réserves de pétrole du pays se situaient sur ce territoire. D’ailleurs 
Washington ambitionne de construire un oléoduc passant par l’Ouganda et le Kenya pour 
acheminer le brut aux côtes américaines par le port de Mombassa. 
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L’Angola est également le théâtre de conflits d’intérêt entre les Etats-Unis et la Chine, cette 
dernière vient bousculer le géant américain dont les entreprises sont présentes depuis plus de 
vingt ans en Angola. En effet, contre une aide de 2 milliards de dollars au gouvernement 
angolais, la Chine remporte 50% du bloc 18, part détenue par Shell auparavant et convoitée 
par une société indienne qui n’offre que 20 millions de dollars au gouvernement. Un an plus 
tard, Total se voit retirer sa licence d’exploitation après une visite du premier ministre chinois, 
au détriment de la Sinopec (société chinoise d’exploitation). 
 
Quant au golfe de Guinée, il est une pièce maitresse dans les stratégies des compagnies 
pétrolières internationales et des petites compagnies indépendantes. La région représente 
ainsi des parts importantes des activités de grandes entreprises comme Shell, Total ou 
ExxonMobil. 
 
On remarque donc que le pétrole est une source de conflit international à l’échelle continentale 
mais aussi une source de conflit entre très grandes structures industrielles productrices de 
pétrole. 
 
Le pétrole est aussi une source de conflits interétatiques africains depuis de nombreuses 
années, le dernier en date étant celui entre la Côte d’Ivoire et le Ghana concernant des 
gisements situés sur la frontière entre les deux pays. Le Gabon et la Guinée sont en conflit 
perpétuel depuis 1972 par rapport à une île sans même être certain de la présence de pétrole 
sur cette île. En somme, les conflits internationaux sont nombreux entre les Etat en Afrique 
concernant le pétrole : 

 
Source : pétrole en Afrique : les frontières de la discorde, le cas du Congo-zaïre et de 
l’Angola… Jeune Afrique Mars 2010. 
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Ainsi il est clair que l’Afrique a pris beaucoup d’ampleur sur l’échiquier politique grâce à sa 
position stratégique sur le marché du pétrole, son ouverture à la concurrence lui a permis de 
mobiliser les intérêts des grandes puissances. De plus, il faut insister sur l’entrée progressive 
en production de nombreuses découvertes, notamment les gisements en mer profonde 
(offshore) sur les côtes africaines.  
Tout cela est très prometteur pour l’Afrique, seulement les pays africains ne doivent pas 
tomber dans la dépendance vis-à-vis de l’occident ou de leurs voisins en cas de conflit.  
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Conclusion :  
 
L’étude de la question du pétrole en Afrique sous toutes ses formes nous a permis de voir à 
quel point cette ressource était importante tant à l’échelle nationale que continentale ou même 
mondiale.  
 
En effet les régions pétrolifères abordées en première partie sont les points stratégiques du 
continent africain puisqu’elles concentrent tous les conflits et intérêts mais portent également 
le poids du développement. Il est clair que tous les pays africains producteurs de pétrole sont 
des rentiers mais la bonne nouvelle est de voir qu’ils ont appris de leurs erreurs puisqu’on 
constate des réinvestissements de la rente dans l’économie, la diversification, les 
administrations publiques, etc. 
 
En somme, les pays producteurs de pétrole commencent à voir leur intérêt et surtout leur 
avenir commun avec les pays voisins. Comme en témoigne les efforts de coopération 
pétrolière en Afrique de l’Ouest ou les communautés économiques présentes. Cependant, il 
faut souligner le manque d’efficacité de ses coopérations et communautés à cause du manque 
d’implication et de l’égoïsme parfois de certains pays concernés (bataille pour le leadership 
régional, par exemple). L’avenir de l’Afrique est dans la coopération, il faut alors bien se 
pencher sur cette question qui est loin d’être négligeable. 
 
S’ajoute à cela les interventions étrangères lorsqu’il s’agit de pétrole. On retrouve les grandes 
puissances occidentales partout, les Etats-Unis et les anciens colonisateurs (France, Grande-
Bretagne, Italie) à travers leurs multinationales. Ces derniers usent de moyens de pression 
importants pour s’emparer des ressources des pays africains (impose une idéologie ou un 
régime, vote au conseil de sécurité de l’ONU, etc.) qui ne peuvent souvent pas contester au 
risque de voir une guerre civile éclater. Les deux dernières décennies voient l’arrivée de l’Inde 
qui s’approvisionnent en Afrique du Nord surtout.  
 
L’arrivée de la Chine au début des années 2000 marque un grand tournant, une grande 
puissance avec beaucoup d’influence sur l’échiquier international et qui n’impose rien aux pays 
africains. Les stratégies chinoises sont différentes de celle des autres pays, la Chine aide les 
pays africains à se développer sans rien leur imposer et signe avec eux des contrats 
commerciaux qui avantagent les deux parties.  
 
Sans oublier les multiples conflits interne au continent africain pour les hydrocarbures depuis 
de nombreuses années qui ne font qu’entraver le développement économique régional.  
 
En conclusion, l’Afrique est bien entendu une terre riche mais qui est souvent mal exploitée, 
mal dirigée et surtout très peu coordonnée. Les Etats africains devraient s’allier et s’aligner 
face aux puissances économiques qui viennent s’approvisionner à bas couts sur le sol africain. 
Les nouvelles découvertes de gisements offshores au large des côtes africaines seront peut-
être prometteuses de nouvelles perspectives pour le continent en forme de revolver.  
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