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Le continent africain est d'une importance internationale majeure en termes de la superficie,
de la population, de la diversité culturelle, de la richesse géographique et des ressources
minérales et naturelles; ce qui en fait le centre d'intérêt de beaucoup de grandes puissances
internationales au cours des dernières décennies.

Les relations arabo- Africaines trouvent leur fondement sur une série de
considérations : géographiques, sociales et historiques ..; de sorte qu'un grand nombre
d'Arabes sont des Africains, et aussi que plusieurs

pays arabes se trouvent dans le

continent africain et une grande part de la population africaine adopte l'islam comme
religion.

Ces relations ont été renforcées de façon significative avec les mouvements croissants
de libération nationale contre le colonialisme et l’adhésion des deux parties à certains
groupements régionaux comme (Ligue arabe, l'Organisation de la Conférence Islamique,
l'Organisation de l'Unité Africaine..) et par les organes des Nations Unies (Assemblée
générale...) à fin de faire face à des risques divers et servir les affaires communes (conflit
israélo-arabe et à soutenir la cause palestinienne).

Après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin subséquente de la guerre froide;
ces relations ont commencé à se refroidir sur différents niveaux. Cela a été traduit en
premier lieu par l’échange très limité des échanges industriel, culturel.

En second lieu, la faiblesse de la représentation diplomatique arabe dans ces pays, ce
qui a encouragé la l’intervention étrangère pour préserver ces intérêts dans la région. Ainsi,
plusieurs occasions de coopération et de coordination ont été ratées par les deux parties.

Alors quelles sont les enjeux et les possibilités de la coordination entre ces deux parties?
Quels sont les obstacles qui empêchent le développement d'un partenariat stratégique entre
les pays arabes et africains? Et comment peut- on renforcer ce partenariat, pour servir aux
affaires arabes et africaines?
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