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RÉSUMÉ — La question du pétrole est fondamentale dans le 

Golfe de Guinée. Il est très souvent appelé or noir du fait qu’il coûte 

cher et vaut de l’or. C’est pourquoi il est très convoité. D’ailleurs, le 

pétrole est l’une des ressources stratégiques du XXIe et du XXIe 

siècle. De ce fait, il a été au cœur de plusieurs conflits dans le monde 

(deuxième guerre mondiale, premier et deuxième choc pétroliers, 

etc.) et en Afrique (guerre civile en Angola, la guerre du Biafra, le 

conflit de Bakassi, la crise dans le Delta du Niger, etc.). L’actualité 

de la problématique pétrolière tient lieu aux multiples enjeux que 

revêt cette ressource rentière. Aujourd’hui, celle-ci est devenue 

indispensable et incontournable à l’existence humaine. Dans cette 

réflexion, l’on va s’atteler à analyser la place qu’occupe le pétrole 

dans les relations entre les États du Golfe de Guinée. En effet, on 

sait d’ordinaire qu’en Afrique, ressource pétrolière rime avec 

appauvrissement au mieux, ou conflits armés au pire. Cette étude 

propose une démarche toute autre en se fixant pour objectif de 

présenter le rôle diplomatique du pétrole dans les relations entre les 

États du Golfe de Guinée. Il est question de démontrer que le pétrole 

est un moyen de promotion de la paix, de l’entente, de la 

coopération, voire même du développement inclusif entre États. Il 

s’agit de l’utilisation du pétrole comme un instrument diplomatique 

dans les relations entre les États. Cette diplomatie pétrolière 

s’exprime par la coopération, l’utilisation de la rente pétrolière pour 

financer les projets communs, construire des alliances afin de faire 

face aux défis communs. La présente réflexion vise donc, à l’aune 

des documents (livres, articles, rapports, magazines, etc.) et de la 

pratique (observation, entretiens), à rendre opératoire le concept de 

pétrodiplomatie en démontrant que la diplomatie est aussi au service 

des intérêts pétroliers.  Pour atteindre cet objectif, l’on va s’appuyer 

sur la méthode géopolitique et la prospective et l’on va faire recours 

à la théorie des régimes de Stéphen Krasner. Ainsi, après avoir 

identifié et catégorisé les enjeux liés au pétrole, il va s’agir 

d’examiner l’incidence de ces derniers dans la pacification des 

relations entre États du Golfe de Guinée. 
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INTRODUCTION 
Lorsqu’on s’intéresse à l’histoire des Relations Internationales, l’on constate que le 

pétrole apparait comme un sujet de préoccupations. Autrement dit, cette ressource suscite 

l’intérêt de nombreux chercheurs de plusieurs bords : géologue, juriste, économiste, 

politologue, chimiste, etc. Chacun aborde une dimension précise relative à l’or noir. En 

effet, cette ressource constitue un grand enjeu du fait de son importance. C’est normal, le 

pétrole est un combustible indispensable à toutes les économies (sous-développées, 

émergentes et développées).  

Le pétrole est l’une des ressources stratégiques du XXIe et du XXIe siècle. De ce fait, 

il a été au cœur de plusieurs conflits dans le monde (première et deuxième guerres 

mondiales, premier et deuxième choc pétroliers, etc.) et en Afrique (guerre civile en 

Angola, la guerre du Biafra, le conflit de Bakassi, la crise dans le Delta du Niger, etc.). En 

effet, la première guerre mondiale a démontré l’importance du pétrole, et celle du contrôle 

de ses zones de production1. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les pays 

industrialisés ont entrepris un transfert de leur demande énergétique vers le pétrole, au 

détriment d’autres sources d’énergie bien connues à l’instar du charbon. D’ailleurs, au 

crépuscule des années 1950, le pétrole passe comme principale source d’énergie à 

l’échelle mondiale2. Aussitôt, les pays du Nord en font une ressource convoitée, en 

fondant désormais leur développement sur celle-ci. Il s’agit manifestement là, d’un 

tournant majeur dans l’histoire de l’énergie car, si « l’économie du XIXe siècle s’est 

édifiée sur le charbon, celle du XXe siècle repose largement sur le  pétrole »3. Depuis le 

premier choc pétrolier de 1973, le pétrole bouleverse l’économie mondiale. De même, les 

nombreux conflits aux relents pétroliers ont fait prendre conscience de l’importance du 

pétrole.  

L’histoire de l’exploitation du pétrole débute avec l’américain Edwin Laurentine 

Drake. En fait, il fut le premier à forer un puits pour trouver du pétrole c’était alors le 27 

août 1859, où il a fait jaillir du pétrole à Titus ville, au nord de la Pennsylvanie4. Dès lors, 

si la production et l’industrie du pétrole trouvent leur origine et fondement sur le continent 

américain grâce aux recherches de John Davidson Rockefeller, le Moyen-Orient va 

rapidement se positionner en région clé et privilégiée pour la production pétrolière. Plus 

tard, il en sera de même pour le Golfe de Guinée (GG), première région pétrolière 

d’Afrique. De par la diversité de ses ressources à l’instar du bois, du pétrole, des mines, 

de l’uranium, du gaz, des ressources halieutiques et bien d’autres, cet espace 

géographique apparait comme l’une des zones les plus riches d’Afrique où se développent 

plusieurs activités. Cela justifie, en effet, la présence de nombreuses puissances 

extérieures dans cette région. Dans ce sens, elle est devenue, ces dernières années, un 

terrain de jeux politico-diplomatiques et militaro-sécuritaires entre les acteurs locaux et 

étrangers. L’on peut dès lors risquer cette affirmation : qui tient le pétrole du Golfe de 

Guinée, tient le Golfe de Guinée. 

Lorsqu’on aborde une recherche en rapport avec le GG, préciser les limites 

géographiques de cette région n’est pas souvent une sinécure, tant la délimitation varie 

selon les auteurs.  Certains auteurs lui attribuent une définition large ; d’autres, par contre, 

                                                           
1 J.F. SUSBIELLE, Chine-USA, la guerre programmée, Paris, First Editions, 2006, p. 186. 
2 J.S LALUMIERE et A. RICHARD, Le pétrole : l’or noir du XXe Siècle, Université du Québec à 

Montréal (UQAM), 2002, p. 3. 
3 M. DUROUSSET, Le marché du pétrole, Paris, Ellipses, 1999, p. 5.   
4 S. CHAUTARD, Géopolitique et pétrole, Levallois-Perret, Studyrama, 2007, p. 17. 
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en donnent une définition restreinte. Quoi qu’il en soit, définir le Golfe de Guinée n’est 

pas une entreprise aisée. Le tableau 1 ci-dessous établit les différentes approches 

dimensionnelles de cette région. 

 

Tableau 1 : Les différentes approches dimensionnelles de la région du Golfe de 

Guinée 

 

 

Courants Défenseurs Approches Limites 

Extensionniste Jonathan 

Ndoutoume Ngome 

Côme Damien 

Awoumou 

Extensive ou 

géographique 

De la Sierra 

Leone à la Namibie 

Du Libéria à 

l’Angola 

Géopolitiste Joseph Vincent 

Ntuda Ebodé 

Géopolitique De la Côte 

d’Ivoire à l’Angola 

Institutionnelle Albert-Didier 

Ogoulat 

Achille 

Mbembe 

Fweley 

Diangitukwa 

Institutionnelle Du Nigeria à 

l’Angola 

 

Source : Voir A. T. MFUMU-KANDA, Le Golfe de Guinée, enjeux et place dans la 

géopolitique mondiale des États-Unis, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de 

Louvain, 2016, p.72. 

 

Dans le cadre de cette réflexion, l’approche retenue est institutionnelle, soit les huit 

pays de la Commission du Golfe de Guinée (CGG) à savoir l’Angola, le Cameroun, le 

Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Nigeria, la RDC et Sao-Tomé et Principe. 

Cette réflexion s’emploie à démontrer que le pétrole participe au rapprochement des 

États du Golfe de Guinée. Ainsi, cette ressource, au-delà du fait qu’elle génère des 

conflits, elle est aussi au service de la coopération. Pour ce faire, sa gestion coopérative 

constitue une opportunité. Cette gestion peut être bilatérale et/ou multilatérale. 

L’association de plusieurs États pourrait constituer un début de solution pour gérer 

pacifiquement cette ressource. En ce sens, le pétrole devrait être reconstruit comme une 

ressource pacificatrice des relations entre les pays de cette zone. La présente 

démonstration vise donc, à l’aune des documents (livres, articles, rapports, magazines, 

etc.) et de la pratique (observation, entretiens), à rendre opératoire le concept de 

pétrodiplomatie c’est-à-dire à démontrer que la diplomatie est au service des intérêts 

pétroliers.   

Ce travail est structuré comme suit. L’on va d’abord identifier et catégoriser d’une 

part les enjeux liés au pétrole (I) ; et, d’autre part, apprécier et démontrer l’incidence de 

ces enjeux sur la pacification des relations entre les États du Golfe de Guinée (II). 

 

 

1. L’ANALYSE DES ENJEUX DE L’EXPLOITATION DU PÉTROLE DANS LE GOLFE DE 

GUINÉE 
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Dans cette première partie, il s’agit de déterminer et de catégoriser les différents 

enjeux liés au pétrole dans le Golfe de guinée. L’enjeu désigne ce que l’on peut gagner ou 

perdre dans une partie. Le pétrole comporte de nombreux enjeux dont les plus évidents 

sont géopolitique, économique, financier, social. Cependant, dans le cadre de cette 

démonstration, l’accent est mis sur deux principaux enjeux. D’une part, le pétrole comme 

un enjeu géopolitique, et d’autre part, le pétrole comme enjeu économique.  Comme 

l’affirme Philippe Copinschi : « Le pétrole possède une double dimension : d’une part, 

une dimension politique car c’est une ressource territorialisée et donc soumise au contrôle 

des États ; d’autre part, une dimension économique car c’est un bien marchand, soumis à 

une logique d’offre et de demande »5. Mais avant de poursuivre la démonstration, il 

importe de préciser que le pétrole africain, en l’occurrence celui des pays producteurs du 

Golfe de Guinée, est de très bonne qualité. Il a une faible teneur en soufre et répond aux 

exigences techniques des raffineries des puissances occidentales. 

 

1.1 Situation et perspectives pétrolières dans les pays du Golfe de 
Guinée en 2021 
Le Golfe de Guinée est généralement perçu comme la principale région pétrolière du 

continent africain. La grande partie des réserves de pétrole de l’Afrique sont concentrées 

dans cette région. Cette dernière, il y a quelques années, était presque tombée dans l’oubli. 

Elle refit sa réapparition au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, précisément à 

partir de 2003, lorsque les États-Unis et la Grande Bretagne d’une part, la France appuyée 

par l’Allemagne, la Russie et la Chine, d’autre part, se disputent les voix de trois États 

riverains à savoir l’Angola, le Cameroun et la Guinée Equatoriale. Pour Henri Paris, il 

s’agit des États aptes à faire pencher la balance pour l’un ou l’autre des camps6. La part de 

production des pays du GG par rapport à la production mondiale n’est pas moindre. Le 

pétrole, première ressource du GG, fait de celui-ci la première région pétrolière d’Afrique. 

Il représente près de 24 milliards de barils de réserves en 20197, soit 4.5% des réserves 

mondiales de pétrole. En 2012, cette réserve a permis une production globale de 5 

millions de barils par jour dans cette région. De même, 30% des exportations viennent de 

cette région. 

Tous les pays du GG n’ont pas une même production pétrolière. L’on distingue les 

grands producteurs tels que le Nigeria, l’Angola ; les producteurs moyens comme la 

Guinée Equatoriale, le Congo, le Gabon ; et les producteurs modestes tels que le 

Cameroun et la RDC. Le tableau ci-dessous rend compte de la production de ces pays en 

2017 et en 2019. 

    

                                                           
5 P. COPINSCHI, Le pétrole, quel avenir ?, Bruxelles, Éditions de boeck, 2010, p. 63. 
6 H. PARIS, Le pétrole tue l’Afrique, Paris, Éditions des Riaux, 2007, p. 79. 
7 « Les enjeux stratégiques du Golfe de Guinée » (vidéo), sur YouTube (consulté le 15 octobre 

2021). 
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 Tableau 2 : classement des pays du GG, selon le volume de pétrole produit en 2017 

et 2019 

 

Classemen

t africain 

Classemen

t mondial 

Pays Production 

en 2017 en 

million de 

barils 

Production 

en 2019 en 

million de 

barils 

1er 11e Nigeria 2.03 1,7 

2e 16e Angola 1.7 1,3 

6e 30e Congo 

Brazzaville 

0.354 0,32 

7e 34e Gabon 0.198 0,21 

8e 35e Guinée 

Equatoriale 

0.206 0,11 

14e 50e Cameroun 0.081 0,055 

19e 65e RDC 0.019 0,025 

Source : L’auteur selon les données du Rapport Agence EcoFin (2017), OPEP, BM, 

BP Statistical Review of World Energy 2020.   

  

 Au vu de ce tableau, il apparait que le Nigeria et l’Angola, sont les principaux 

producteurs de pétrole du GG. L’essentiel des réserves du Nigeria se situe dans le Delta 

Niger. La majorité de la production pétrolière de l’Angola est offshore provenant du bloc 

zéro, situé au large de Cabinda, et dans le bassin de Kwanza au nord de Luanda. Quant au 

pétrole on shore, il se trouve aux alentours de la ville de Soyo. Au Congo Brazzaville, 

TotalFinaElf a réalisé une première découverte en eau profonde avec le puits Andromène-

Marine. Ce pays est un producteur moyen grâce à ses découvertes en offshore profond. 

Ces dernières années, les découvertes effectuées en Guinée Equatoriale ont fait de ce petit 

pays, un important acteur pétrolier au point où on le surnomma le « Koweït d’Afrique ». 

Ses réserves pétrolières sont concentrées essentiellement dans la zone maritime de Zafiro 

au nord-ouest de l’île de Bioko. La zone maritime pétrolière de Ceiba représente la 

deuxième production de pétrole. Elle est située au large du Rio Muni. Le Gabon est aussi 

un producteur moyen. Le Cameroun et la RDC sont des pays qui produisent le pétrole en 

petites quantités. Les réserves du Cameroun se trouvent en offshore dans le bassin du Rio 

Del Rey et celui de Douala-Kribi-Campo. Pour terminer, Sao Tomé et Principe est un 

pays dont la production en hydrocarbures est prometteuse. Ce pays se prépare depuis lors 

à produire du pétrole. 

 

1.2 Le pétrole comme enjeu géopolitique 
La problématique pétrolière concerne principalement les autorités politiques des 

États, précisément les chefs d’État. C’est la raison pour laquelle le pétrole est géré par la 

présidence. Aussi, cette ressource influence fortement les rapports interétatiques. Il s’agit 

d’une ressource de puissance. Cette position est défendue et soutenue par Hans 

Morgenthau pour qui, certaines ressources naturelles font partie des éléments de la 

puissance8. 

                                                           
8 H. MORGENTHAU, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York, 

Alfred Knopf, 1985.  
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Ressource stratégique et d’un intérêt vital, le pétrole est l’objet de toutes les 

convoitises des différents acteurs qui souhaitent s’approprier la rente pétrolière, accéder 

aux gisements pétrolifères et contrôler les réserves, etc. Cette volonté d’appropriation de 

la rente pétrolière ou de contrôle des ressources pétrolières suscite et entraine 

généralement des rivalités et des crises. De même, elle provoque par ailleurs des disputes 

territoriales, crée des tensions et débouche de ce fait sur des affrontements violents, des 

conflits armés impliquant deux ou plusieurs États voisins, voire la communauté 

internationale. L’on peut donc affirmer que le pétrole constitue un enjeu géopolitique 

parce qu’il est au cœur de la conflictualité. 

Si l’on se réfère à l’histoire des relations internationales, l’on constate, sans surprise, 

que plusieurs événements portent l’empreinte du pétrole. En effet, le facteur pétrolier a 

joué, d’une façon ou d’une autre, un rôle déterminant soit en tant qu’élément déclencheur, 

soit comme moteur de l’événement, soit enfin comme élément stabilisateur9. Ainsi, au fil 

des années, la relation entre pétrole et géopolitique ne cesse de gagner en intensité. La 

question pétrolière a évolué d’une affaire de politique intérieure pour quelques pays 

développés, dont les économies sont fort dépendantes, à : 

 

un enjeu géopolitique majeur, du plan local au plan mondial, via la multiplication des 

acteurs et l’augmentation des interdépendances entre, d’une part, les États 

consommateurs, producteurs et exportateurs et, d’autre part, les compagnies 

pétrolières internationales, nationales et les compagnies privées plus modestes10. 

 

Finalement, l’or noir se présente comme un facteur de puissance et donc, un atout 

pour les pays qui l’exploitent. Cependant, il s’agit d’une ressource naturelle dormante qui 

n’a de valeur véritable que lorsqu’on décide de l’exploiter et de l’extraire des profondeurs 

terrestres ou maritimes où il gît. Le pétrole, par le fait de sa présence, est une potentialité 

de puissance qui ne devient une ressource de puissance que lorsqu’il commence à être 

exploité, extrait et commercialisé. L’on peut donc se permettre d’affirmer avec Philippe 

Copinschi que le pétrole est un « produit indispensable pour le fonctionnement d’un pays, 

en temps de guerre comme en temps de paix, le pétrole est, indéniablement, une ressource 

stratégique, donnant à ceux qui la possèdent un levier de puissance »11. Le pétrole n’est 

pas seulement un instrument de stratégie géopolitique, mais également un outil de 

développement. 

 

1.3 Le pétrole comme enjeu économique 
Le pétrole est une ressource aux multiples usages, capable d’être au service du 

développement des États. Du point de vue économique et financier, le pétrole compte 

pour environ 40%, dans la structure de la consommation énergétique mondiale, suivi par 

le charbon (25%), le gaz naturel (25%). Les 10% restants recouvrent le nucléaire, 

l’hydraulique et les autres énergies renouvelables. L’exploitation et la transformation du 

                                                           
9 Pour mieux comprendre le lien étroit entre pétrole et géopolitique, l’on peut lire l’ouvrage de   W. 

ENGDAHL, Pétrole. Une guerre d’un siècle. L’ordre mondial anglo-américain, Nièvre, Éditions 

Jean Cyrille Godefroy, 2007. 
10 P. SÉBILLE-LOPEZ, Géopolitiques du pétrole, Paris, Armand Colin, 2006, p. 7. 
11 P. COPINSCHI, Le pétrole, quel avenir ?, p. 27.   
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pétrole en produits finis génèrent un chiffre d’affaires de l’ordre de 2000 milliards 

d’euros12. 

Les pays du GG, à travers leur pétrole, peuvent en tirer d’énormes avantages sur le 

plan économique et social. D’abord, il importe de rappeler que le pétrole est une ressource 

utilisée au quotidien par les citoyens de ces pays. Il s’agit d’une source d’énergie qui est 

davantage utilisée comme carburant. Notre civilisation repose sur le transport d’individus 

et des marchandises. Pourtant, les véhicules fonctionnent principalement avec de 

l’essence ou du gazole et les avions avec du carburéacteur. Il est vrai que d’autres 

carburants existent : le gaz, les carburants issus de la biomasse, voire l’hydrogène, mais 

aucun de ces produits n’est actuellement compétitifs face aux produits pétroliers. Les 

produits pétroliers couvrent 97% des besoins de carburant13. Le pétrole apparait comme 

un produit stratégique car, c’est un type d’énergie très utilisé et ayant des sources 

d’approvisionnement délimitées. Le pétrole une ressource naturelle capable d’être au 

service du développement de ces États.  

Pour faire un peu d’analyse comparée, les pays de l’Amérique du Nord et de 

l’Europe de l’Est, doivent en partie leur développement grâce aux ressources naturelles. 

Mieux encore, l’histoire du développement des pays est jalonnée d’expériences de réussite 

de nombreux pays riches en ressources naturelles. Parmi les exemples les plus marquants, 

l’on retrouve l’Australie et les États-Unis. Aussi, les pionniers des études sur le 

développement économique ont une vision optimiste sur le rôle des ressources naturelles 

dans le processus de développement des pays qui en disposent14. L’on a pu voir une telle 

dynamique en Guinée Equatoriale il y a quelques années où le Président Obiang Nguema 

a réalisé de nombreux investissements grâce aux pétrodollars. De même, d’importantes 

dépenses de prestiges ont été engagées telles que l’organisation du sommet de l’union 

Africaine (UA) en 2014, l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de 

football en 2012, puis 2015, etc. Évidemment, toutes ces dépenses ont dopé le secteur de 

la construction et par ricochet ce pays a fait un pas dans son processus de développement. 

Toujours dans ce sens, la rentrée des pétrodollars finança le lancement de grands projets 

de développement au Nigeria. Ces revenus du pétrole servent également à financer des 

infrastructures (routes, ponts, bâtiments publics), des politiques publiques, ainsi qu’une 

partie de l’action internationale du pays. Pour tout dire, le pétrole est un des piliers 

majeurs de l'économie nigériane, le moteur de l’économie nigériane15. Aujourd'hui, il 

représente près de 83% des revenus du gouvernement fédéral, 95% des revenus 

d'exportation, un peu plus de 40% du produit intérieur brut et 70 à 80% des recettes 

budgétaires du pays16. Au regard de ces statistiques, l’impact du pétrole dans l’économie 

nigériane s’avère donc considérable. 

Au Cameroun, le pétrole est mis en valeur aux mieux des intérêts nationaux et 

participe de manière significative au développement du pays. A titre d’illustration, les 

transferts de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) à l’État ont culminé à près de 

                                                           
12 J.M. CHEVALIER, « Le pétrole dans l’économie mondiale », Questions internationales, Vol. 

Juillet-Août 2003, no. 2, 2003, p. 19. 
13 J-P FAVENNEC, Géopolitique de l’énergie, Paris, Editions Technip, 2009, p. 6. 
14 W. ROSTOW, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1960. 
15 A. BOUKARI-YARABA, Nigéria, Bruxelles, Éditions de boeck, 2013, p. 71. 
16 P.  SÉBILLE-LOPEZ, « Les hydrocarbures au Nigeria et la redistribution de la rente pétrolière », 

Afrique contemporaine, Vol. 216, no.4, 2005, p. 157-181. 
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7400 milliards de Francs CFA au cours des 15 dernières années. Pour aller plus loin, au-

delà des recettes générées par les ventes d’hydrocarbures, partie visible de l’iceberg, la 

SNH a contribué année après année, à travers les projets menées à bon port, au 

développement du tissu industriel, au confort des ménages, à la création d’emplois et au 

développement des compétences locales17, pour ne citer que ces  exemples. L’on constate 

que les recettes pétrolières permettent le financement de grands projets de l’État. Dans ce 

sens, Samuel Eboua écrit : « L’effet des revenus pétroliers se fit nettement ressentir dans 

l’économie camerounaise. La capitale se transformait à vue d’œil »18. Parmi les 

réalisations, il poursuit en relevant que : « La vallée de l’ancienne gare devenue le 

boulevard du 20 mai, le palais de l’unité et ses voies d’accès, le boulevard Nlongkak-

Etoudi, le programme des cinq cents logements, l’axe lourd Douala-Yaoundé, le 

prolongement de l’axe goudronnée jusqu’à Kousseri, le bitumage de la route Bafoussam-

Bamenda »19.  

De plus, les recettes pétrolières permettent aux États du Golfe de Guinée d’investir 

dans des domaines porteurs en termes de croissance tels que l’éducation, l’agriculture, la 

santé, le développement technologique, etc. De même, elles permettent de mettre sur pied 

des projets de développement en infrastructures de tous genres susceptibles de créer les 

emplois et de réduire la pauvreté afin d’améliorer les conditions de vie de la population. 

Toutes choses susceptibles de booster le Produit Intérieur Brut (PIB) de ces États. 

Abordant la question du rapport entre pétrole et PIB, le Ministre congolais du plan et de 

l’intégration, Léon Raphaël Mokoko faisait déjà remarquer  en 2016 que : « Si le pétrole 

contribue à 9% au PIB du Cameroun, ce taux s’élève à 85% en Guinée Equatoriale, 50% 

pour le Congo Brazzaville, à près de 45% pour le Gabon et à environ de 18% pour le 

Tchad »20. 

Le pétrole de ces États est utilisé dans la production de l’électricité, du transport, de 

l’industrie et même de la consommation domestique. Au quotidien, l’on constate une 

utilisation accrue du charbon par la population en raison de son faible coût. Or, un recours 

au charbon, entraine par conséquent l’usage du pétrole. Encore que, au cours du siècle 

dernier, le pétrole et le gaz ont progressivement supplanté le charbon. En ce qui concerne 

le domaine des transports, le pétrole est la principale énergie dans le transport (essence, 

kérosène, gaz oil, etc.). Pourtant, de nombreux africains utilisent le pétrole pour alimenter 

leurs automobiles afin de faciliter leurs déplacements. De même, certaines industries 

utilisent le pétrole comme source d’énergie ; d’autres, à l’instar des industries 

pétrochimiques, transforment le pétrole en des sous-produits (médicaments, peinture, 

matière plastique, détergents, caoutchouc, etc.). Pour terminer, en matière de commerce, 

le pétrole représente bon pourcentage des exportations de pays comme l'Algérie, la Libye, 

la Guinée Equatoriale, le Nigeria, le Congo, le Gabon, etc. 

 Le pétrole représente une ressource tout à fait vitale pour l’économie de ces pays. 

Le tableau ci-dessous l’atteste. 

     

                                                           
17 SNH Infos, « Focus - SNH : 40 years at the service of Cameroon and Cameroonians », Magazine 

d’information de la Société Nationale des Hydrocarbures, no. 65/66, 2020, p. 5. 
18 S. EBOUA, Ahidjo et la logique du pouvoir, Paris, L’Harmattan,1995, p. 102. 
19 Ibid. 
20 N.B : Tous ces chiffres ont été relevés lors d’une table organisée conjointement en janvier 2016 

par le FMI, la BEAC et la commission de la CEMAC sur le thème du « Financement des 

infrastructures dans un contexte de forte baisse des cours de pétrole ». 
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Tableau 3 : Part du pétrole dans le PIB, le budget et les exportations (2014) 

 

 

 Sources: FMI; Banque Mondiale; BP Statistical Review of World Energy. 

 

Il faut noter qu’avec la chute du prix du pétrole en rapport avec la pandémie du 

Covid 19, ces pays sont pour la plupart affectés ; exception faite du Cameroun, pays le 

moins dépendant du pétrole. C’est dire que ces chiffres ont certainement connu une baisse 

entre 2020 et 2021. 

 

2. L’UTILISATION DU PÉTROLE COMME INSTRUMENT DIPLOMATIQUE DANS LES 

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS DU GOLFE DE GUINÉE 
C’est dans cette partie que l’on va réellement poursuivre notre objectif en démontant 

comment la ressource pétrolière au regard de ses enjeux, participe à la pacification des 

relations entre États. Ce sont tous ces enjeux qui sont à l’origine de l’engagement de ces 

différents États dans le GG. Il s’agit d’analyser le rôle diplomatique du pétrole. En effet, 

l’utilisation du pétrole comme instrument diplomatique, connait depuis quelques années, 

un élan sans précédent avec la création et l’existence d’un ensemble de structures déjà 

existantes qui pourraient bel et bien servir de support à cette approche. L’on pourrait par 

exemple citer l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) et la 

Commission du Golfe de Guinée (CGG).  Avant de s’atteler à cette démonstration, il 

importe d’analyser a priori la consécration du principe de coopération en matière 

d’exploitation des gisements transfrontaliers. 

 

2.1 La consécration du principe de coopération en matière 
d’exploitation des gisements transfrontaliers 
L’exploitation et l’extraction des ressources constituent un enjeu national. 

Cependant, leur importance stratégique fait que les enjeux liés aux industries extractives 

dépassent généralement les frontières des États. Il s’agit de s’interroger et de présenter ici, 

les règles ou les mécanismes proposés par le Droit International pour une exploitation 

pacifique et durable des ressources qui traversent les délimitations maritimes des États. En 

effet, le secteur des hydrocarbures connait une multiplication de normes internationales. 

Ces normes, qui s’appliquent spécifiquement à l’exploitation en mer des hydrocarbures, 

poursuit deux principales finalités : la protection de l’environnement sur le plan mondial, 

Pays PIB Budget Exportati

ons 

Angola 40% - 96% 

Cameroun 10% 20% 50% 

Congo 50% 75% 80% 

Gabon 45% 50% 70% 

Guinée 

Equatoriale 

85% 85% 90% 

Nigeria 40% 80% 95% 
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et l’exploitation conjointe de gisements situés à la frontière de plusieurs États21. 

L’exploitation des ressources partagées par plusieurs États est encadrée par le Droit 

International qui recommande aux États côtiers une coopération dans le respect de leur 

souveraineté. Il est donc consacré le principe de coopération en matière d’exploitation des 

ressources transfrontalières22. En fait, la coopération est un principe important en Droit 

International. Ce dernier est consacré par la Convention des Nations Unies sur le droit de 

la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982. À partir du préambule, l’on peut clairement lire 

le désir des États parties à la Convention de régler, dans un esprit de compréhension et de 

coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer.  

 Sans pour autant plonger dans la dogmatique juridique, exercice favori des 

juristes, nous voulons tout de même relever quelques sources du Droit International 

promouvant le principe de coopération et les implications qui en découlent. 

 

2.1.1 Les sources du droit international promouvant le principe de 
coopération 

Il convient d’examiner le principe contenu dans la Convention des Nations Unies du 

10 décembre 1982, et par la suite, faire une analyse des autres sources du Droit 

International qui consacrent le principe de coopération en matière de ressources. 

La CNUDM fait suite à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la 

mer en 1973, à New York. Elle a été signée le 16 décembre 1982 à Montego Bay, en 

Jamaïque. Elle précise les droits et les obligations des États et des navires dans leurs 

espaces maritimes. Cette convention fixe les règles de libre communication et circulation 

entre les États, d’utilisation pacifique des mers, d’exploitation équitable et efficace des 

ressources et de préservation du milieu marin. Cette convention a prévu deux hypothèses 

en la matière de coopération. La première est relative à l’arrangement provisoire de 

caractère pratique lorsque la ressource est partagée entre deux ou plusieurs États. La 

deuxième est liée à la consultation automatique de l’État côtier concerné lorsque l’espace 

de localisation de la ressource est situé tant sous la juridiction nationale que sous celle 

internationale23. Relativement à la première hypothèse, ce principe de l’arrangement 

provisoire est prévu par les articles 74 et 83 paragraphe 3 de la Convention susmentionnée 

en ces termes :  

 

Les États concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout 

leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et 

pour ne pas comprendre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion 

de l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la 

délimitation finale. 

 

Ce principe fit l’objet d’une interprétation doctrinale. A cet effet, il est défini par 

quelques auteurs comme « un accord d’exploitation conjointe de la ressource indivise 

                                                           
21 T. LAURIOL et E. RAYNAUD, Le droit pétrolier et minier en Afrique, Paris, L.G.D.J., 2016, p. 

113. 
22 Z. M. RANE, Gisements transfrontaliers de pétrole dans le Golfe de Guinée, Paris, L’Harmattan 

Cameroun, 2019. 
23 Z. RANE, Gisements transfrontaliers de pétrole dans le Golfe de Guinée, p. 32. 
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fondée sur l’idée de coopération entre États impliqués »24. Il s’agit manifestement d’un 

régime transitoire qui correspond et répond à un objectif qui est défini par la Convention : 

faciliter une exploitation optimale par les États de leurs ressources maritimes pour la 

promotion du développement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Yacouba Cissé 

affirme que le principal dans les arrangements provisoires, ce n’est pas tant la 

détermination de la frontière maritime, mais davantage le développement et l’exploitation 

de ressources naturelles25.  Pour Jean-Pierre Bouvet, ces arrangements ne s’imposent pas 

aux États concernés ; chaque État est libre d’y adhérer ou pas. A preuve, la Convention 

met un point d’orgue sur « l’esprit de compréhension et de coopération »26. Le but 

poursuivi est la nécessité de rapprocher les États pour la promotion de la coopération, de 

l’entente, de la paix et surtout du développement inclusif. Le pétrole, à partir de ce 

principe, est une ressource au service de la coopération et de la diplomatie.  

À côté de cette Convention, il existe d’autres sources du Droit International 

favorisant l’idée de coopération en matière de ressources à l’instar de la jurisprudence et 

quelques actes des Nations Unies. En ce qui concerne la jurisprudence, il faut dire que 

c’est l’arrêt du plateau continental de la mer du Nord de février 1969 qui consacra le 

principe de coopération en matière d’exploitation des ressources naturelles maritimes 

transfrontalières. Cette jurisprudence de la CIJ a été la première source de Droit 

International à affirmer ce principe. De même, cette coopération interétatique est 

également recommandée à travers plusieurs actes des Nations Unies à l’instar de la 

résolution 3129 du 13 décembre 1973 sur la coopération dans le domaine 

environnemental en matière de ressources naturelles partagées entre deux ou plusieurs 

États. 

 

2.1.2 Les implications découlant du principe de coopération 
L’idée de coopération interétatique en matière de ressources transfrontalières 

implique sans doute des effets. D’une part, la nécessité pour les États de recourir à 

quelques instruments/outils susceptibles de faciliter la gestion coopérative, et d’autre part, 

l’implémentation de mécanismes pour construire cette réalité. Expressément, le recours 

aux instruments capables de favoriser et d’encourager la gestion coopérative, l’idée de 

coopération en matière de ressources se traduit par la signature des Accords bilatéraux et 

le règlement pacifique des différends liés à l’exploitation de leur appropriation, comme le 

recommande certains textes à l’instar de la Charte des Nations Unies, de la Convention de 

Montego Bay, l’Acte constitutif de l’Union Africaine. Concernant le GG, l’idée d’une 

coopération interétatique en matière d’exploitation des gisements transfrontaliers, ne peut 

être réalisée dans les faits que par la signature d’accords bilatéraux de coopération 

permettant de définir et de régir les conditions et les critères liés à cette co-exploitation.  

Dans la pratique, il existe, dans le GG, des exemples d’entente et de coopération de 

règlement par la négociation et donc, par des arrangements pratiques. C’est par exemple 

le cas du différend frontalier qui a opposé la République Démocratique du Congo (RDC)  

à l’Angola. Ce dernier a été réglé à l’amiable. Ainsi, il passe pour être un exemple de 

coopération interétatique en matière d’exploitation des ressources transfrontalières comme 

                                                           
24 Y. CISSÉ, « Les gisements en mer des hydrocarbures transfrontalières : régime juridique en droit 

de la délimitation maritime », Ottawa Law Review, Vol. 35, no. 1, 2003, p. 51. 
25 Ibid., p. 52. 
26 J.P. BOUVET, L’unité de gisement. Hydrocarbures et autres matières minérales, Paris, 

L’Harmattan, 2005, p. 106. 
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le pétrole. En fait, la RDC a entrepris de déposer une requête auprès des Nations Unies 

afin d’étendre son plateau continental. La façade maritime de la RDC étant de 40 km, il 

peut prétendre avec l’extension à 4000 km2 (200 km de long sur 20 km de large). Or, cet 

espace couvre en réalité la zone pétrolière dans laquelle l’Angola puise ses ressources27. 

L’objectif poursuivi par cet État était de contrôler une partie des gisements offshore 

exploités par des multinationales pour le compte de l’Angola. Cependant, en attendant le 

verdict, les deux pays ont identifié une ZIC (Zone d’intérêt commun) au terme d’un 

accord, qui prévoit le partage à égalité de l’exploitation et des revenus, signé et ratifié en 

2008. Toujours dans ce sens, le Nigeria et la Guinée équatoriale avaient, malgré la saisine 

de la CIJ, signé en 2000, un accord de délimitation des frontières maritimes, qu’ils avaient 

complété par la création et l’implémentation d’une ZEC (Zone d’Exploitation Conjointe) 

en 2002. L’autre exemple et pas le moindre, s’illustre par l’accord conclu entre le Nigeria 

et Sao Tomé et Principe. Ces deux pays ont établi  le 21 février 2001, une Zone de 

développement conjoint (ZDC) où les réserves avoisineraient les 1 milliard de barils28. 

Conformément à l’article 3 de cet accord, l’on constate que la nature du contrat est celle 

du partage de la production pétrolière entre les deux États.  Le Nigeria reçoit 60% de la 

production, alors que Sao Tomé et Principe quant à lui, ne bénéficie que de 40% en raison 

du poids du Nigeria en matière pétrolière. 

Il convient de préciser que tous ces États se sont dotés des textes nationaux pour 

réglementer le secteur des hydrocarbures. 

 

2.2 La formation des jeux pétrodiplomatique dans les relations entre 
les États du Golfe de Guinée 
À présent, il s’agit d’examiner les différents mécanismes à travers lesquels les États 

du GG se regroupent pour faire du pétrole, un instrument diplomatique. La finalité de ces 

mécanismes consiste à faciliter la coopération autour de cette ressource. Mais entendons-

nous d’abord sur la notion de pétrodiplomatie. Elle désigne la diplomatie du pétrole. 

Mieux, elle renvoie à des desseins et des stratégies diplomatiques multiples en rapport 

avec le pétrole. Elle fait usage du pétrole pour nouer des alliances stratégiques à des fins 

économiques et/ou politiques et semble recourir à deux méthodes distinctes : l’utilisation 

des bénéfices de la rente pétrolière et l’utilisation d’une stratégie de coopération29. 

Finalement, elle est la mise en œuvre de la politique étrangère d’un État en matière 

pétrolière. Il faut signaler que tous les États du GG ont des structures ministérielles et 

techniques chargées de la gestion du pétrole. Chaque État a mis sur pied des structures en 

charge des hydrocarbures. Dans cette analyse, l’on va se limiter aux dynamiques 

multilatérales afin de démontrer que le pétrole est au service de la coopération. Même 

comme l’universitaire congolais Fweley Diangitukwa semble nuancer cette possibilité. 

Pour lui, relativement à la question liée au rapport entre pétrole et coopération, il répond 

par l’affirmative parce que les États concernés doivent coopérer par nécessité. Mais, il 

répond également par la négative parce qu’il estime que chaque État privilégie ses propres 

intérêts immédiats30. 

                                                           
27 A. BASSOU, « La mer du Golfe de Guinée. Richesses, conflits, insécurité », Paix et sécurité 

internationales, no. 2, 2014, p. 157. 
28 A. BASSOU, « La mer du Golfe de Guinée. Richesses, conflits, insécurité », p. 157. 
29 B. VIGNAUX, « le pétrole au cœur de la diplomatie », le monde diplomatique, juin 2005, URL  

https://www.monde-diplomatique.fr/2005/06/VIGNAUX/12517.    
30 Lors d’un entretien en date du 27 avril 2021, entre 12h-12h30 par voie téléphonique. 
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2.2.1 L’Organisation des Producteurs de Pétrole africains (APPO) et la 
Commission du Golfe de Guinée (CGG) comme instances 
d’expression du rôle diplomatique du pétrole 

L’APPO et la CGG sont deux organisations intergouvernementales qui permettent 

aux pays africains producteurs de pétrole de se regrouper en matière pétrolière. 

Relativement à son historique, l’idée de créer une Association des Producteurs de 

Pétrole Africains se situe aux alentours des années 1980 par des rencontres informelles 

entre certains pays africains membres de l’OPEP (Algérie, Gabon, Libye et le Nigeria). 

En effet, c’est en réagissant à une situation du marché pétrolier international qui 

confrontait les pays en développement, particulièrement les pays africains importateurs de 

pétrole, à des difficultés d’approvisionnement que les quatre pays africains exportateurs 

de pétrole ont convenu de commun accord de fournir du pétrole aux pays en difficultés. 

Ils avaient alors réservé 4% de leur production à la satisfaction de ces besoins31. Ainsi, 

suite à une initiative du Gabon, une réunion d’experts s’est tenue à Libreville, en octobre 

1984. Ce n’est qu’en 1985, le 2 juin pour être précis, à Brioni (Ex Yougoslavie), que les 

Africains avaient renoué le dialogue et l’idée de créer une association des producteurs de 

pétrole africains est née. Les 21 et 22 avril, Libreville accueille la première réunion 

d’experts chargée d’élaborer les statuts de l’association. En janvier 1987, huit pays 

africains (Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Gabon, Libye, Nigeria), se 

réunissent à Lagos, au Nigeria, pour créer l’Association des Producteurs Africains de 

Pétrole (APPA). Le 13 mars 2017, l’APPA est renommée Organisation des Producteurs 

de Pétrole Africains (APPO). Son siège se trouve à Brazzaville, en République du Congo. 

Aujourd’hui, cette organisation africaine regroupe dix-huit pays producteurs de pétrole32. 

L’APPO est une organisation qui veille à la promotion des initiatives communes en 

matière de politique et de stratégie de gestion de l’industrie pétrolière au bénéfice de ses 

membres. Cette organisation ambitionne donc de jouer à long terme un rôle déterminant 

dans le développement des hydrocarbures en Afrique. Il s’agit d’un moteur de coopération 

régionale, de coordination et d’harmonisation des efforts des pays membres afin de 

promouvoir l’efficacité et le développement durable de leurs ressources en hydrocarbures 

et de maximiser la valeur socio-économique individuelle et collective de leur industrie du 

pétrole et du gaz. Cette organisation est donc un cadre qui sert de coopération entre les 

pays africains producteurs de pétrole. Cette coopération constitue un tremplin vers une 

indépendance stratégique, politique, économique et énergétique sûre, à en croire 

Mahaman Laouan Gaya33. Le Secrétaire Général actuel de l'APPO est le Dr Omar Farouk 

Ibrahim.  

Peut-on dire que l’APPO  a atteint ses objectifs ? Assurément. Il faut relever que 

depuis sa création, au regard de son dynamisme, cette organisation essaie de servir 

                                                           
31 Lire l’agenda 2008 de l’APPA. 
32 Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Gabon, 

Ghana, Guinée Equatoriale, Libye, Mauritanie, Niger, Nigeria, RDC, Tchad, Soudant). N.B : Les 

pays en gras représentent ceux du Golfe du Guinée selon cette étude.  
33 Adama WADE, « l’Afrique peut peser entre 13 et 15 % des réserves mondiales », Financial 

Afrik, 12 juin 2019, URL https://www.financialafrik.com/2019/06/12/lafrique-peut-peser-entre-13-

et-15-des-reserves-

mondiales/#:~:text=Le%20continent%20peut%20peser%20entre,p%C3%A9trole%20dans%20le%

20monde%20l  
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d’instance pour la promotion d’une diplomatie pétrolière et énergétique pour la 

préservation des intérêts africains. Cette organisation n’est rien sans ses États membres. 

Ces derniers doivent davantage s’activer pour permettre à cette dernière d’impulser une 

véritable diplomatie pétrolière et énergétique africaine. Ainsi, l’APPO s’inscrit dans une 

dynamique de l’intégration économique et de coopération entre les pays africains dans le 

domaine des hydrocarbures. L’efficacité de l’APPO dépend de la volonté et de 

l’enthousiasme des pays africains producteurs de pétrole de mettre en commun leurs 

capacités diverses. Finalement, cette organisation intergouvernementale doit contribuer à 

empêcher que le pétrole ne finance la guerre. 

La CGG est un organisme qui a été créé le 19 novembre 1999 à Libreville au Gabon 

sous l’impulsion du Nigeria et du Gabon. Elle vise le renforcement des liens de 

coopération et de solidarité entre ses différents États membres (Angola, Cameroun, 

Gabon, Guinée Equatoriale, Nigeria, République du Congo, RDC, Sao Tomé et Principe). 

Elle offre un cadre permettant le développement des relations pacifiques entre les États 

par une approche de confiance mutuelle favorable au développement, au maintien d'un 

climat sécuritaire et à l'exploitation des ressources naturelles des pays de la région. 

Principalement, la CGG apparait comme un : 

 

cadre de concertation entre des pays du Golfe de Guinée, pour la 

coopération et le développement ainsi que pour la préservation, la 

gestion et le règlement des conflits liés à la délimitation des frontières 

et l’exploitation économique et commerciale des richesses naturelles 

situées aux limites territoriales et notamment en cas de 

chevauchement des Zones Exclusives des États membres 34.  

 

Cyrille Atonfack pense à son tour que cette commission     

 

vise l’harmonisation des politiques des États membres en matière de 

sécurité et de paix, de gestion du pétrole et des ressources naturelles 

(…) Cette commission a aussi pour objectifs de renforcer les liens de 

coopération et de solidarité qui existent entre les États membres, de 

créer les conditions de confiance mutuelle, de paix et de sécurité 

propices au développement harmonieux des États membres 35. 

 

Cette commission est réellement entrée en activité en mars 2007, avec l’installation 

de son Secrétaire Exécutif à Luanda, capitale angolaise. Elle a une grande ambition. Entre 

autres, elle est chargée de faciliter les consultations régionales afin de prévenir, gérer et 

régler les conflits pouvant découler de la délimitation des frontières maritimes et de 

l’exploitation économique et commerciale des ressources naturelles à l’intérieur des 

frontières nationales. Aussi, c’est un forum dont le but principal est la résolution des 

conflits liés au pétrole et d’assurer que l’exploitation des ressources pétrolières de la 

région soit l’objet d’une coopération. Cette commission répond au besoin d’un mécanisme 

permanent de consultation et de négociation pour gérer les menaces et les problèmes 

                                                           
34 États signataires, Traité instituant la Commission du Golfe de Guinée, Article 2.   
35 C. S. ATONFACK GUEMO, « La mutualisation des moyens de lutte contre les actes de piraterie 

dans la sous-région CEEAC », Piraterie et Terrorisme : de nouveaux défis sécuritaires en Afrique 

centrale, Yaoundé, Presses Universitaires d’Afrique, 2010, p.139.   
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communs à la région notamment dans le domaine particulier de la sécurité maritime36. 

L’on aborde la problématique de la sécurité maritime parce que ces principaux pays du 

GG produisent principalement le pétrole offshore. La CGG apparait, au vu de sa 

composition, comme une institution qui intègre les pays de la CEEAC et ceux de la 

CEDEAO essentiellement producteurs de pétrole, et pourrait faciliter l’harmonisation et 

l’opérationnalisation des décisions et des politiques qui sont prises dans la région. 

D’ailleurs, ses acteurs sont favorables à un élargissement de sa composition en vue 

d’intégrer tous les pays riverains de la région du Golfe de Guinée37. 

La CGG a donc pour objectif de défendre les intérêts communs des pays membres et 

promouvoir la paix et le développement socio-économique basé sur le dialogue et le 

consensus. Cependant, il est bien de créer une institution, mais il est encore mieux de la 

faire fonctionner pour lui permettre d’atteindre avec efficience les objectifs pour lesquels 

elle a été créée38. 

 

2.2.2 Le CIC, le CRESMAC et le CRESMAO comme mécanismes de 
coopération sécuritaire en matière pétrolière 

Pour lutter contre la piraterie maritime, le brigandage, etc. les États du GG coopèrent 

dans le cadre du Centre Interrégional de Coordination pour la mise en œuvre de la 

Stratégie régionale de sûreté et de sécurité maritimes du Golfe de Guinée (CIC), situé à 

Yaoundé. Il s’agit d’un organe stratégique d’impulsion et de coordination ayant pour 

objectif d’assurer la coordination stratégique entre trois organisations régionales et 

plusieurs États côtiers, afin de maintenir la sécurité et la sûreté dans leur espace maritime 

commun.  

 

Le CIC est un facilitateur indispensable à une bonne coopération opérationnelle, avec 

pour maîtres-mots la coordination, la coopération, l’interopérabilité et la 

mutualisation. Organe de niveau stratégique, le CIC est en effet responsable, entre 

autres, du développement d’un cadre stratégique unique, du renforcement des 

capacités civiles et militaires des deux régions, de la coordination des activités du 

CRESMAC et du CRESMAO (…). C’est en cela que le CIC constitue une véritable 

clé de voûte de l’architecture de coopération du Golfe de Guinée39. 

 

Le Centre Régional de Coordination de Sécurité maritime de l’Afrique Centrale 

(CRESMAC) situé à Pointe-Noire au Congo et le Centre Régional de Coordination de 

Sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO), situé à Abidjan, en Côte 

d’Ivoire, poursuivent ce même objectif dans leurs sous-régions respectives. À cause de 

certaines menaces en rapport avec l’or noir, l’on constate qu’il y a des sommets organisés 

                                                           
36 M. LUNTUMBUE, « Sûreté et sécurité maritimes dans l’espace CEEAC : enjeux et perspectives 

», GROUPE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LA PAIX ET LA SECURITE, Note 

N.7, 25 avril 2014, p.12.   
37 J. A. NKOETAM ZAMBO, Le pétrole dans les relations entre le Cameroun et le Nigeria, Paris, 

L’Harmattan, 2020, p. 91. 
38 Entretien réalisé avec Mme DJAMBO BENITA Julie-Diane, Conseiller Economique et 

Commercial de l’Ambassade du Gabon au Cameroun, dans son bureau, le jeudi, 22 avril 2021, 

entre 12h-13h. 
39 I. Mathieu, « Le CIC, clé de voûte de l’architecture de coopération interrégionale dans le Golfe 

de Guinée », in Revue Défense Nationale, no. 792, 2016, p. 95. 
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par les chefs d’État au sujet du GG et du pétrole en particulier, pour trouver des stratégies 

consensuelles pour sécuriser cet espace et partant cette ressource aussi. Il est fort à parier 

que lors de ces sommets, -24-25 juin 2013 à Yaoundé- et réunion extraordinaire, - le 12 

février 2016-, la question pétrolière est très souvent au centre des échanges. Preuve que 

cette ressource est un instrument diplomatique.  

 

Figure : Le CIC 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Source : Michel Luntumbue, « Golfe de Guinée : enjeux et défis d’une architecture 

africaine de sûreté er sécurité maritimes », Note No 34 du GRIP, 16 septembre 2016, p.8.    

 

 

Cependant, nonobstant ces beaux mécanismes, des efforts restent encore à faire. En 

réalité, des obstacles variés méritent d’être surmontés pour que ces initiatives plutôt 

louables puissent véritablement être opérationnalisées au mieux, pour le bien des peuples 

concernés. Il faut sans doute un changement de mentalités et une réelle volonté de la part 

des dirigeants. Les pays concernés doivent s’entendre pour raffiner le pétrole dans la zone 

du Golfe de Guinée et le vendre aux compagnies étrangères en tant que produit fini. 

Ensuite, tous les pays concernés doivent utiliser prioritairement le pétrole pour 

transformer les ressources naturelles en produit fini au lieu de se contenter à le vendre 

uniquement pour gagner de l’argent. Le pétrole est une ressource épuisable. Il finira un 

jour ! Il faut que ces pays pensent, dès à présent, à l’après pétrole en se posant les 

questions suivantes : « Que ferons-nous pour développer notre pays lorsque nous n’aurons 

plus le pétrole ? Quelle stratégie utiliserons-nous pour transformer nos ressources 

naturelles en produits finis et avec quelle énergie ferons-nous tourner nos engins à 

moteurs ? »40. 

                                                           
40 Lors d’un entretien avec l’universitaire congolais Fweley DIANGITUKWA en date du 27 avril 

2021, entre 12h-12h30 par voie téléphonique.  

CEEAC CEDEAO 

Centre Régional de 

Sécurité Maritime 

d’Afrique Centrale 

(CRESMAC) 

Pointe-Noire, 

Congo 

 

Centre Interrégional 

de Coordination (CIC) 

Yaoundé, 

Cameroun 

Centre Régional de Sécurité 

Maritime d’Afrique de l’Ouest 

(CRESMAO) 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

Zone A : Angola, RDC, Congo. CMC : 

Luanda, Angola. 

Zone D : Cameroun, Gabon, Guinée 

Equatoriale, Sao-Tomé et Principe. CMC : 

Douala, Cameroun. 

Zone E : Nigeria, Togo, Bénin. CMC : Bénin 

Zone F : Ghana, Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra 

Leone, Burkina Faso, Guinée. CMC : Ghana 

Zone G : Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, 

Cap Vert, Mali. CMC : Cap Vert 
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3. CONCLUSION 
En somme, dans les milieux de l’analyse géostratégique, il est coutume d’identifier la 

présence et l’exploitation des réserves pétrolières entre États voisins, comme une source 

potentielle ou réelle de conflits de toutes sortes. Autrement dit, il est généralement connu 

que « ressource pétrolière rime avec appauvrissement au mieux, ou conflits armés au 

pire ». La présente analyse a le mérite de faire appel à une toute autre équation, et d’ouvrir 

de ce fait, des perspectives beaucoup plus novatrices que celles qui font l’objet d’un 

certain consensus épistémologique. L’objectif de cette communication était d’analyser le 

rôle diplomatique du pétrole en démontrant que cette ressource participe au 

rapprochement des États du Golfe de Guinée. Ainsi, le pétrole au-delà du fait qu’il génère 

des conflits, pourrait, si les États le souhaitent véritablement, être au service de la 

coopération, de la promotion de la paix et du développement inclusif. Cette analyse visait 

à rendre opératoire le concept de pétrodiplomatie en démontrant que la diplomatie est au 

service des intérêts pétroliers. Toutefois, il faut une réelle prise de conscience, une 

véritable volonté politique. Les firmes étrangères ont grandement besoin du pétrole 

africain -vu qu’il est de qualité- pour leur propre développement. Les pays africains 

producteurs du pétrole doivent prendre conscience et utiliser le pétrole pour initier leur 

propre développement à tous les niveaux. En plus, ils doivent se rendre compte que le 

pétrole est vendu moins cher aux compagnies étrangères. Or, le jour où ils seront dans le 

besoin, les mêmes compagnies étrangères ne leur vendront pas le pétrole au même prix. Il 

faut que les États africains parviennent à inverser les rapports de force en leur défaveur en 

utilisant le pétrole qu’ils doivent raffiner en Afrique même afin de le vendre plus cher. Le 

pétrole doit servir le développement des États africains. De ce fait, ils ne doivent pas se 

limiter à le vendre uniquement aux compagnies étrangères. Ils doivent intégrer le fait que 

le pétrole est une ressource stratégique non renouvelable, c’est-à-dire épuisable. Les pays 

du Golfe de Guinée doivent s’entendre pour atteindre cet objectif. Pour ce faire, le pétrole 

ne devrait pas être un objectif, mais davantage un moyen. Aussi, il est important que 

l’exploitation pétrolière alimente les caisses des États plutôt que les comptes des 

dirigeants politiques. En guise de recommandations, l’on peut par exemple espérer, la 

mise en œuvre d’un cadre réglementaire continental de promotion de la coopération dans 

le secteur des hydrocarbures (Code pétrolier africain, convention africaine pour la 

coopération en matière d’hydrocarbures), le rattachement de l’APPO à l’institution 

continentale qu’est l’Union Africaine, pour intégrer d’autres États,  la création d’un 

marché pétrolier africain, la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion de 

l’industrie pétrolière, l’appropriation et la mise en œuvre par les pays producteurs de 

pétrole du Guide de promotion du contenu local dans l’industrie pétrolière et gazière en 

Afrique, afin d’accroitre progressivement et significativement le contenu local. Autant de 

défis qui interpellent davantage les pays africains producteurs de pétrole. Car, ils doivent 

gérer cette ressource de manière rentable, optimale et durable. Pour terminer, tous ces 

États doivent promouvoir la diversification de leurs économies pour éviter le mirage du 

pétrole. 


