
TH 3 dynamiques géographiques de grandes aires continentales : AFRIQUE 

LE CONTINENT AFRICAIN FACE AU DEVELOPPEMENT ET À LA 
MONDIALISATION 

Déjà dans la mondialisation depuis le XIV°s avec la vente de l'Or du royaume du Mali , les traites 
négrières du XV°-XIX°s , puis la colonisation , en somme l'Afrique a toujours été un acteur de la  
mondialisation même s'il n'en a pas tjs bénéficié .Aujourd'hui, l'Afrique est un continent peu 
dynamique dans les échanges mondiaux et recevant peu d'IDE , c'est aussi un continent offrant une 
image négative : guerre civile , épidémie , famine …...Cependant l'Afrique change , se développe 
même si les défis à relever sont conséquents.
Comment le continent africain se développe-t-il dans le cadre d'une économie mondialisée ?

I. L'Afrique , un continent en marge de la mondialisation 
A) Une périphérie en marge 

◦ Poids de l'Afrique dans la prod et les échanges mondiaux sont faibles : Son PIB= 
celui de la ville de Tokyo et son commerce ext représente moins de 3 % des 
échanges mondiaux .le stock d'IDE atteint à peine 2 % du stock mondial et des flux 
1,5 %.L'Afrique reste en marge des grands réseaux de transport.Aucune métropole 
africaine n'est au premier rang des classements mondiaux 

◦ L'Afrique demeure un fournisseur de matières premières ,contrairement à l'Asie et à 
l'Amérique latine:74 % de ses exportations sont des ressources naturelles , 19 % de 
produits manufacturés et souvent des mono -activités 

◦ Croissance africaine est vulnérable car subordonnée à l'évolution des prix des 
matières 1ères , des négociations internationales sur la dette ext et de l'aide publique 
au dvlpt venant des autres pays 

B) pauvreté et instabilité politique 
◦ Continent de la pauvreté monétaire : 390 millions de pauvres en 2008 , or pour 

réduire cette pauvreté il faudrait un taux de croissance de 7 % pour la faire reculer 
◦ Mortalité infantile la plus élevé du monde 74 °/°° en 2010 , progression du 

SIDAenrayé mais 23 millions des 34 millions de séropositifs du monde vivent en 
Afrique .+paludisme , risques sanitaires à cause des personnes déplacés  ce qui 
donne une espérance de vie à la naissance de 57 ans (2010 , ONU) à l'échelle du 
continent 

◦ Continent comptant le plus de pers déplacées et réfugiées : selon le HCR 11 millions 
des 37 millions de pers déplacés ou réfugiés sont africaines .Résultat de l'état 
d'insécurité du continent : palmarès des opérations de la paix par l'ONU , piraterie, 
narcotrafic ...

C) Un réel potentiel 
◦ Continent africain = 1/3 des réserves minérales mondiales .En 2015 il produira 78 % 

du platinium , 60 % du cobalt , 57 % du manganèse , 22 % de l'or et de l'uranium .
◦ Dans la décennie 2000 l'Afrique est devenue attractive : forte demande des 

puissances émergentes et les besoins en pétrole des EU ont provoqué un retour à une 
croissance forte:6 %/an  jusqu'en 2008, augmentation desIDE , comme les envois de 
fonds des migrants 

◦ renouveau politique est engagé : abolition régime apartheid , apparition de nouveaux 
acteurs locaux 

II. un décollage économique réel mais inégal 
A) Les années 2000 , le réveil de l'Afrique 
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◦ Forte croissance afrique a permis une progression annuelle de 4 % du PIB/hab et 
soutenu la conso int .Des couches modestes solvables émergent = nouvelle 
clientèle .Afrique devient un marché d'avenir regroupant en 2025 le 1/3 de la pop de 
moins de 25 ans 

◦ Révolution des télécommunication est en marche .2010 couverture territoriale en 
ville =90 % et 40 % dans les campagnes .2013 dvlpt haut débit Cf VODACOM

◦ Emergence des LIONS AFRICAINS ( Afrique du sud , Nigéria , Algérie , Maroc , 
Egypte , Angola ) ils fournissent 60 % du PIB total en 2011, débveloppant des 
multinationales 

B) Un continent attractif 
◦ Convoitée pour ses ressources énergétiques , minières et terres rares d'Afrique 

Australe , idem pour les terres cultivables (Land grabbing ) recherché par des pays 
déficitaires en prod alimentaires ou pour spéculer donc location ou achat de terre 

◦ les réserves africaines sont un enjeu pour les USA qui en tireront le ¼ de leur 
approvisionnement pétrolier en 2025 idem pour les pays émergents .Parallèlement 
l'influence des anciennes puissances coloniales décroît au profit de la Chine (1er 
partenaire commercial depuis 2010), de l'Inde , du Brésil , de la Turquie .Création 
d'une « Chinafrique «  Chine présente dans plus de 40 pays , l'Inde se concentre 
plutôt sur l'Afrique australe et orientale pour construire une « Indafrique « 

◦ De grands chantiers sont en cours : 
▪ nouveau port de Djibouti 
▪ TGV Tanger-Marrakech 
▪ corridors de circulation autoroutier dans le Golfe de Guinée 
▪ plate-forme multimodale Nairobi-Mombassa, Afrique Australe 
▪ Ports en eaux profonde : Lamu, Mombassa, Matadi 
▪ Transfert d'eau du Congo au Tchad , du lesotho à Johannesburg , d'In-Salah à 

Tamanrasset 
C) La zone d'ombre de la croissance 

◦ L'essor du PIB repose essentiellement sur l'exportation de mat 1ère et l'économie de 
rente extensive a été reproduite par les nouveaux acteurs asiatique .a bifurcation 
manufacturière n'est as engagé : qq ind bas de gamme délocalisées par la Chine 
apparaissent mais sur le court terme le pb de l’accumulation du capital n'est pas 
résolu 

◦ La libéralisation du jeu po est partielle , elle est souvent factice : élections 
manipulées par les anciens autocrates : Zimbabwe, Cameroun , Burkina Faso .la 
violence demeure des moyens de conquête (Somalie , RDC , Côte d'Ivoire ) 

◦ Période de croissance a été marquée par le creusement des inégalités spatiales : le 
corridor devient le modèle d'aménagement : zone franche zone transfrontalière , axes 
routiers ou de type nucléaire (noyaux miniers et agro-ind et villes +périphérie )  

III.Des défis conséquents à surmonter 
A) Le défi démographique 

◦ pop africaine a été multiplié par 4,5 de 1950 à 2010 , estimation 2,5 milliards en 
2050 dont 1,8 milliards en Afrique subsaharienne .3 pôles démographiques majeurs : 
Nigéria , Ethiopie , Congo (RDC) 

◦ Depuis années 80 les mobilités sont devenues intenses : migrations forcées, 
migrations économiques en particulier entre le sud et le nord du Sahara , et d'Afrique 
centrale vers l'Afrique du Sud 
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◦ Pop urbaine a été multiplié par 13 depuis 1950 , et le solde aturel urbain est devenu 
la principal vecteur de croissance .Mais le poids relatif des mégapoles diminue et 
l'Afrique est de plus en plus urbanisés par le bas cad villes petites et moyennes 

B) le défi alimentaire 
◦ Agri africaine développe l'agri vivrière pour répondre à la demande urbaine 

.recherche génétique:mise au point de variété à haut rendement comme le Nerica 
(new rice for Africa ) ou l'igname Florido 

◦ sauf en cas de conflits ou de sécheresse l'extension des surfaces cultivées a permis de 
faire à peu près face à la croissance démographique malgré un contexte défavorable 
(incertitude climatique , pb routes , pb stockage , concurrence culture d'exportation , 
dumping des pays riches sur les céréales ) mais le pb du passage à une agri intensive 
est posée .

◦ L'agri exportatrice et l'utilisation D'OGM provoquent la dégradation des sols et 
inquiéte l'OMS .Les surfaces forestières ont reculés depuis 1980 mais les situation 
sont contrastés et les surfaces « boisées «  ont augmenté. Au Sahel , des espaces 
reverdissent et la « désertification «  n'apparaît plus irréversibles.

◦ Urbanisation rapide s'accompagne de la multiplication d'habitat précaire et de 
pollution  

C) Des blocages structurels 
◦ Sortir de l'économie de rente pour emprunter le chemin de l’émergence comme l'a 

fait l'Afrique du Sud suppose l'existence de politiques publiques capable de 
promouvoir un dvlpt adapté aux sociétés africaines. Cela implique d'améliorer l'accès 
à l'énergie , transport , fiabilité des services publiques 

◦ Pb Etat qui doit perdre l'habitude du clientélisme pour se concentrer sur une nouvelle 
notion d'Etat développementiste  cad selon l'ONU d'Un État qui pourrait favoriser un 
dvlpt durable et équitable  

◦ Dans le contexte de mondialisation compétitive l'Afrique trop divisée doit construire 
des organisations régionales efficaces .les plus importantes comme la communauté 
d'Afrique australe SADC n'ont que peu d'efffet intégrateur , l'Union africaine reste un 
forum politique quant au nouveau partenariat pour le dvlpt de l'Afrique NEPAD n'a 
pas encore produit de résultats 

Conclusion : réel potentiel en Afrique mais des blocages structurels lourds .le dvlpt de l'Afrique ne 
peut se faire sans les populations locales dont nécessité amélioration de la démocratie mais aussi 
des organisations internationales comme l'OMC qui protège l’Afrique de l’appétit de prédation des 
autres États et multinationales 
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