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Les relations économiques Moyen-Orient - Afrique
entre continuités et ruptures

D’un point de vue économique, l’Afrique subsaharienne est souvent présentée comme le continent des opportunités 
futures, un aspect largement entrevu par certains États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord qui s’appuyant alors 
sur l’histoire longue de liens économiques entre ces deux aires régionales ou, au contraire, sur des affinités politiques 
plus contemporaines, s’investissent aujourd’hui massivement dans le continent africain. 
Cet atelier doit alors permettre d’analyser les relations économiques bâties par les pays du Golfe dans les activités 
agricoles au Soudan, ou les activités de l’entreprise publique algérienne Sonatrach, véritable bras économique de la 
diplomatie algérienne en Afrique sahélienne, ou encore explorer la stratégie africaine développée depuis quelques 
années par le royaume chérifien dans le secteur minier. Au-delà des stratégies étatiques, nombreux sont aussi les 
entrepreneurs qui bâtissent leurs activités économiques entre ces deux régions, confortant parfois les politiques 
menées par leurs gouvernements, comme c’est le cas avec les entrepreneurs turcs qui investissent en Tunisie, au 
Maroc ou au Soudan ou de façon plus indépendante, au gré des circonstances, comme c’est le cas des migrants 
syriens installés à Khartoum depuis le début de la guerre actuelle. 
Cet atelier entend donc dresser le portrait de ces diverses relations économiques en soulignant leurs caractéristiques 
mais également les continuités, ou au contraire les ruptures, qu’elles dessinent entre ces deux régions dont les liens, 
surtout économiques, restent encore largement sous-explorés par la recherche académique à part quelques travaux 
comme ceux exposés dans le numéro « Afriqu’Orient » de la revue Confluences Méditerranée (2014) ou d’autres, plus 
anciens, comme ceux du numéro « Afrique noire et Monde arabe » de la revue Autrepart (2000).

Responsable : Raphaëlle Chevrillon-Guibert (IRD, PRODIG, Institut National d’Aménagement et 
d’Urbanisme de Rabat)

Liste des intervenantes : Raphaëlle Chevrillon-Guibert, Alice Franck, Alice Koumurian, Pauline Poupart, 
Dilek Yankaya

Raphaëlle Chevrillon-Guibert (IRD, PRODIG - INAU Rabat) 
Les entreprises minières marocaines, acteurs de la nouvelle politique africaine du Maroc  
Depuis quelques années, le royaume du Maroc déploie une politique marquée par une orientation vers l’Afrique 
subsaharienne que nous souhaitons questionner ici à travers l’étude de certaines pratiques de  grandes entreprises 
minières marocaines. Nous souhaitons analyser comment ces entreprises participent à la construction de la politique 
africaine du royaume, qu’il s’agisse de l’Office Chérifien des Phosphates qui multiplie partenariats et donations, 
notamment à travers la distribution d’engrais et la formation d’agriculteurs africains à l’utilisation de ces produits 
(Sénégal, Mali, Guinée, Côte d’Ivoire) ou encore de l’entreprise Managem très engagée dans le secteur aurifère 
aujourd’hui en plein boom.



Alice Franck (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne– PRODIG)
Le bétail du sacrifice : une circulation sous tension entre le Soudan et l’Arabie Saoudite  
Si les choix soudanais en matière économique se sont depuis une vingtaine d’années davantage portés sur le secteur 
extractif, les ressources animales n’en demeurent pas moins un secteur majeur de l’économie locale. Les exports de 
moutons sur pied à destination de l’Arabie Saoudite dans le cadre du pèlerinage et de la fête du sacrifice de l’Aïd 
al-Adha représentent par ailleurs une importante source de devises, essentielles dans le contexte de forte récession 
économique du pays. Pourtant le (ré)engagement du gouvernement central sur ce secteur suite à la séparation du 
Soudan du Sud (2011) et à la perte des principaux revenus pétroliers n’est pas lisible et se traduit au contraire par 
une série de mesures contradictoires. Cette communication souhaite aborder les reconfigurations de cette filière 
et mettre au jour les négociations à l’œuvre entre les deux pays, fonction des conjonctures politiques régionales et 
internationales, autour d’un produit hautement symbolique dans une économie globalisée. 

Alice Koumurian (CEDEJ Khartoum)
La politique soudanaise d’accueil des Syriens après 2011 : un opportunisme économique ? 
Si le départ des Syriens fuyant la Syrie après 2011 pour rejoindre les pays limitrophes, tels que le Liban, la Turquie, la 
Jordanie, ou encore l’Irak, est bien connu, en revanche le flux des Syriens trouvant refuge au Soudan l’est beaucoup 
moins. Au-delà de la proximité linguistique existant entre le Soudan et le Syrie, cette installation des Syriens a 
été facilitée ces dernières années par une véritable politique d’accueil soudanaise, dont les raisons méritent d’être 
questionnées. La détention de capital et de compétences par les Syriens, qui s’est traduit par l’ouverture au Soudan 
de commerces et de petites entreprises, invite à considérer l’hypothèse de l’opportunisme économique parmi les 
motivations du gouvernement soudanais. Réalisée de juin 2016 à mai 2017 à Khartoum, cette recherche s’est ainsi non 
seulement intéressée aux caractéristiques et aux aspirations des Syriens arrivés au Soudan après 2011, mais aussi aux 
motivations de la politique soudanaise de la « porte ouverte » pratiquée à leur égard.   

Pauline Poupart (Sciences Po. Paris, CERI)
La SONATRACH au Sahara-Sahel, reflet des ambiguïtés de la puissance économique algérienne ? 
La Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) fait figure de tête de pont des investissements algériens chez ses voisins du Mali 
et du Niger. Elle illustre par sa présence les espoirs de l’exploitation de ressources supplémentaires pour ces États 
et contribue également à l’entretien de liens de coopération plus larges, dans le domaine de la formation ou le 
développement local. 
Cependant, la compétition avec des firmes pétrolières rivales, notamment chinoises au Niger, ainsi que l’instabilité 
durable au Nord du Mali entravent sa capacité d’action et amoindrissent l’image de puissance économique prêtée à 
l’ Algérie dans la région du Sahara-Sahel. De plus, la crise des prix du pétrole en 2014, et l’affaiblissement progressif 
des réserves nationales algériennes questionnent déjà son rôle prédominant dans l’économie nationale.  
Il s’agira donc de réfléchir à travers cette communication aux perspectives du maintien de la puissance économique 
algérienne dans ses relations avec les États sahéliens frontaliers. En effet, l’affaiblissement de la carte pétrolière 
algérienne questionne plus largement les autres dimensions de son rayonnement économique, perçues comme 
sous-exploitées dans un contexte de rivalités croissante en Afrique de l’Ouest avec le Maroc. Plus largement, sera 
également posée la question de l’appétit algérien de puissance « politique » dans l’élaboration et la poursuite de sa 
politique étrangère africaine.

Dilek Yankaya (Sciences Po Aix, Cherpa) 
Turquie-Afrique : formes et ancrages territoriaux des réseaux patronaux transnationaux 
Les instabilités, internationales ou régionales, ont renforcé les exportations turques et la Turquie est aujourd’hui 
en compétition avec la Chine, l’Inde et les Pays du Golfe sur les territoires africains. Cette action, économique et 
politique à la fois, met en avant une catégorie d’acteurs dont le rôle reste peu étudié : les réseaux patronaux. Ceux-ci 
fournissent pourtant un appui indéniable aux exportateurs et sont aussi des acteurs clés de l’action internationale de 
l’État. Ils apparaissent également comme porteurs d’enjeux de pouvoir d’autant plus qu’on les retrouve au-devant de 
la scène dans les moments de crise politique. À partir de l’étude des exportations turques vers des pays africains, ce 
travail présente les différentes modalités de construction de réseaux économiques et la manière dont ceux-ci agissent 
sur les rapports qu’entretiennent les exportateurs avec l’État turc d’un côté et les importateurs africains de l’autre.


