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Thème 3 b : l’Afrique : les défis du développement
Thème 3 de géographie : Dynamiques géographiques de grandes aires continentales

Plan du cours
I – Étude de cas - Le Sahara : ressources, conflits

A) Un espace de fortes contraintes physiques, peu peuplé et en proie au mal-développement, mais disposant 
de ressources nombreuses
B) Un ensemble politiquement fractionné et instable
C) Un espace au cœur des enjeux liés à la mondialisation

II - Le continent africain face au développement et à la mondialisation
A) Les atouts de ce continent lui
permettent de s’insérer dans la
mondialisation.

1) Des ressources importantes et
convoitées
2) Un continent de plus en plus
attractif et ouvert
3) Des dynamiques certaines

B) Cependant, l’Afrique est un
continent en retard et il reste de
grands défis à relever

1) Les défis démographiques.
2) Le défi du développement
durable (économique, social et
environnemental)
3) Des défis politiques et de
gestion

C) La mondialisation creuse les
écarts : les territoires sont
inégalement intégrés (« des
Afrique »)

1) Des disparités à plusieurs
échelles
2) Ces inégalités empêchent la
construction d’OER efficaces

Thème jamais tombé au Bac (sauf en
2013 compo sur l’Afrique du Sud
mais chapitre supprimé depuis).

Carte réalisée par Titouan Lamazou

Au BAC : 
* 2 sujets de composition : 

Chacune des deux entrées de la 
question, le Sahara et le 
continent africain, peut donner 
lieu à une composition.

* Des études critiques de 
document(s)

* 1 sujet de croquis (Le continent 
africain : contrastes de 
développement et inégale 
intégration dans la 
mondialisation)

Voir : 
http://hoibianterminales.over-blog.com/article-liste-
des-croquis-et-des-schemas-au-programme-de-geographie
-107296943.html
 

Articles du blog sur le thème 3b de géo - Afrique : les 
défis du développement

Une « Zone tripartite de libre-échange » (TFTA) africaine 
Les défis de la Banque africaine de développement 

Boko Haram et le Sahara 
La situation nouvelle du continent africain 
France Culture : les enjeux internationaux 

Le Nigeria, 1er PIB du continent 
Le Point : spécial Afrique 

L’Afrique : entre richesse et conflits 
Sahara : des tensions à suivre... 

Le monde prend du poids, sauf l'Afrique subsaharienne 
Les Pays les moins avancés (PMA) 

http://hoibianterminales.over-blog.com/
http://hoibianterminales.over-blog.com/article-liste-des-croquis-et-des-schemas-au-programme-de-geographie-107296943.html
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Travail préparatoire : Entretien avec Achille Mbembe : « Venez en
Afrique, venez chez nous ! »

Propos recueillis par Serge Michel, Christophe Châtelot, Christophe
Ayad et Cyril Bensimon
Le Monde - hors série – janvier 2015

Le Camerounais  Achille Mbembe, 57 ans, est l’un des principaux théoriciens du
postcolonialisme. Il vit aujourd’hui entre les États-Unis et l’Afrique du Sud. S’il n’a
épargné  personne  dans  sa  critique  des  pouvoirs  postcoloniaux,  dénonçant  leur
exercice de la violence comme « obscène et grotesque », il fait aussi partie de ceux
qui refusent de ne voir l’Afrique que dans la perspective du manque, du déficit, de
ce qu’elle devrait être, en référence à de prétendus modèles occidentaux prônés par
les  institutions internationales.  Il  se  passionne au contraire  pour ce  qu’elle  est
réellement.

Quelle est cette Afrique qui vient ?
A.M. : L’Afrique représente plus de 1 milliard d’habitants. Au cours des dix à
quinze dernières années, ce continent a affiché, avec des variations en fonction
des pays, des taux de croissance de 5 à 6 % par an. Cela marque un nouveau
cycle de création de richesses. L’urbanisation s’est accélérée avec l’émergence
de métropoles et de corridors urbains tels que celui en voie de formation qui
longe la côte du golfe de Guinée, de Lagos (Nigeria) à Accra (Ghana), ou bien encore cette immense région sud-africaine 
réunissant Johannesburg, Kuruleni, Midrand, Pretoria, et qui concentre plus du quart de toute la richesse africaine. [...]
À côté de tout cela existe une nouvelle géographie de la guerre qui va du Sahara occidental jusqu’à la mer Rouge en passant 
par le Sahel, toute une trouée qui divise le continent entre le Nord et le Sud, une espèce de double enfermement à cause de 
l’existence et de la cristallisation des frontières héritées de la colonisation qui empêchent fluidité et circulation, mais aussi de la 
difficulté grandissante des Africains pour se déplacer dans le reste du monde. [...]

L’Afrique existe-t-elle en dehors de ce vaste espace de 54 pays ? Y a-t-il une âme qui unit ce continent ?
A.M. : Elle existe déjà en tant qu’immense espace géographique. Un vol entre Le Cap et Dakar prend une journée, et trop 
souvent l’on ne mesure pas l’immensité de ce continent. L’Afrique existe en tant qu’imaginaire, prenant appui sur des créations 
culturelles, artistiques, des discours produits par les Africains qui croient en l’existence d’une entité.
Elle existe comme proje  t. L’idée de l’Afrique s’est toujours confondue historiquement avec le projet d’une entité qui n’est pas 
séparée du reste du monde.
Elle existe enfin comme imaginaire « diasporique ». Des gens d’origine africaine résident dans l’ensemble du monde et ce 
depuis au moins le XVe siècle. Au cours du dernier quart du XXe siècle, on a assisté à une accélération de cette 
« diasporisation » du continent. […]

N’y a-t-il pas aujourd’hui une Afrique à deux vitesses, Celle des centres en développement et celle des 
zones grises périphériques ?
A.M. : Je parlerais même d’une Afrique à plusieurs vitesses faite de toutes sortes d’enclaves. Il y a les villes minières, villes
offshore où habitent des gens riches reliés directement aux centres financiers du monde, et puis les vieilles villes comme Lagos,
avec derrière des bidonvilles, puis des squats où vivent ceux qui sont « inutiles » du point de vue de la production capitaliste. Ce
processus est aussi à l’œuvre à l’échelle du continent avec des zones de guerre, des zones abandonnées à des épidémies et puis
d’autres, qui font partie intégrante du monde de la circulation financière.

Ces marginaux constituent le principal danger pour l’émergence africaine…
A.M. : Il existe en effet une classe de superflus, de gens qui n’ont rien à perdre et qui n’ont d’autre choix que de s’en aller ou de 
se rendre disponibles comme forces d’appoint dans toutes sortes d’entreprises militaires, religieuses ou criminelles.
Il faut donc que l’Afrique s’ouvre à elle-même, qu’elle abolisse les frontières héritées de la colonisation. C’est un continent 
immense, les gens n’ont pas besoin d’aller à l’extérieur, mais il faut qu’ils puissent circuler à l’intérieur. Cela nécessite le 
développement de grosses infrastructures. Il faut des autoroutes, des ports. […]

Construire des routes est donc un projet révolutionnaire ?
A.M. : On sait le rôle joué par la construction des chemins de fer dans l’histoire américaine. C’est la même histoire en Afrique : 
un espace continental où il faut résoudre la question des longues distances en accroissant les possibilités de vélocité et donc 
d’échange commercial, d’échange des idées. On est à l’ère de la circulation. [...]

Vous diriez que l’Afrique est sur- ou sous-exploitée ?

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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A.M. :  Elle est sous-exploitée ! Les richesses potentielles du continent sont immenses. On découvre presque chaque mois de
nouvelles  réserves de presque tout.  Du gaz au Mozambique.  Le pétrole  est  partout,  sauf peut-être  en Afrique du Sud. Le
manganèse, l’uranium se trouvent au Sahara. L’Afrique n’a pas été suffisamment exploitée ou si elle l’a été, elle a été mal
exploitée. Si l’on veut engager un cycle colossal d’accumulation des richesses, c’est sur ce continent. Il y a moyen de l’exploiter
rationnellement, au bénéfice des Africains et de tous ceux qui veulent investir leur argent. Il faut bâtir une coalition universelle
pour le développement de l’Afrique.

Comment changer les pratiques et les mentalités des élites africaines ?
A.M. : Il faut un nouveau rapport de force entre l’Etat et la société. Des deux côtés : par le bas, au travers des luttes sociales et 
de la démocratisation ; et par le haut, car ces élites sont dénationalisées. Elles n’ont plus de compte à rendre au peuple. Elles 
sont insérées dans des circuits internationaux. Cela a commencé avec la traite des esclaves, ça s’est poursuivi avec la 
colonisation. Aujourd’hui encore, ce sont les mêmes ! Leurs avoirs sont en Suisse ou dans le XVIe arrondissement de Paris, ou à
la City ; leurs enfants sont à Hagard ou Stanford. Il faut un cadre éthique. Ce n’est pas normal que les banques suisses recèlent 
des richesses volées.
[...]

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/26/achille-mbembe-venez-en-afrique-venez-chez-
nous_4563211_3212.html#HkFhXpKPCXD046LC.99

Questions   :
1) Présentez le docu-
ment. Quel est son in-
térêt pour le cours sur
le continent africain ?

2) En vous aidant du
manuel, cartographiez
le réseau urbain de
l'Afrique ; Nommez
les principaux pays,
les espaces maritimes.

3) A l'aide du manuel,
cartographiez les in-
formations de cet en-
tretien qui vous pa-
raissent utiles.
Construisez une lé-
gende.

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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Poly 1 : Réalisez un schéma : Sujet "Le Sahara : ressources et
conflits"

1. Recopiez cette légende. Trouvez les figurés.

Légende :
I - Un espace de fortes contraintes physiques, mais disposant de ressources nombreuses 

A) Un espace marqué par l’aridité et la faiblesse de la densité de population (6 hab/km2)

Limite bioclimatique (précipitations inférieures à 100 mm/an/m2 entre les deux limites)

Sahara 

Au Sud, le Sahel.

Au Nord, les montages du Maghreb.

B) Les nappes aquifères fossiles difficilement accessibles mais certaines sont exploitées.

Aquifère

aqueduc

C) Les ressources minières et énergétiques qui justifient de surmonter les contraintes :

Gisement d'hydrocarbures (gisements et extraction de gaz et pétrole)

Oléoduc et gazoduc

Mine de phosphates

Mine d'uranium

II - Un ensemble politiquement fractionné et instable 

A) Un espace partagé entre dix Etats.

B) Un espace traversé par de nombreux conflits (tensions ethniques, guerre civile…).

C) Zone grise, c’est-à-dire échappant au contrôle des Etats en partie contrôlée par Aqmi (risque terroriste élevé)

Zone grise

Capitale politique éloignée de cet espace saharien

Pays déstabilise après les « printemps arabes » de 2011 avec un essor de mouvements islamistes.

D) Intervention des Nations Unies (ou de la France)

III - Un espace au cœur des enjeux liés à la mondialisation

A) Un espace attractif pour les FTN et inséré dans les flux de matières premières internationaux.

IDE entrant visant à exploiter les ressources (Etats-Unis, France, Chine …)

Port qui permet l'exportation des ressources du Sahara 

B) Flux illicite en tout genre (contrebande, drogue, armes, clandestins) d’ampleur internationale

C) Ville située sur les principales routes et pistes transsahariennes, véritable plaque tournante des trafics et migrations 

clandestines

=> Notions-clés : • Mal-développement : la notion renvoie au déficit qualitatif du développement associé à une mauvaise gestion
politique et économique (corruption, clientélisme), et à une mauvaise répartition des richesses entre populations (dimension sociale) et
entre territoires (dimension spatiale). Dans les États du Maghreb, riches en ressources énergétiques, les revenus auraient pu contribuer
davantage au développement des économies locales et au mieux-être des populations. • Économie de rente : la richesse du pays est
fondée sur l’exploitation d’une ou de quelques ressources privilégiées (le pétrole, le gaz, le plus souvent), ce qui produit fréquemment
des tensions entre ceux qui les détiennent et les autres. En Algérie, le développement urbain des villes sahariennes a pu se faire grâce à
la rente pétrolière et l’essence est très bon marché dans tout le pays ; cependant, cette richesse est étroitement liée aux cours du brut sur
les marchés internationaux et elle suscite la convoitise des investisseurs étrangers – chinois en particulier. • Enjeu géopolitique :
l’expression renvoie aux conflits et tensions entre acteurs dans des territoires déterminés ; par exemple entre États (entre le Soudan et
le Soudan du Sud), ou entre groupes et États (cas des conflits touarègues). On y intègre aussi les acteurs internationaux (grandes
puissances, organisations internationales comme l’ONU ou FTN) qui interviennent localement. L’exemple de la révolution et de la
guerre civile libyennes illustre bien cette association d’acteurs et d’échelles.

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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Poly 2 : Le défi du développement durable en Afrique

Le pilier
environnemental

- Exploitation prédatrice des matières 
premières (7000 marées noires dans le del-
ta du Niger depuis 1970). 

- Nécessité de protéger les forêts tropi-
cales (4 millions d’ha de forêts dispa-
raissent chaque année, c’est plus qu’en 
Amazonie !). 

- Intensification dans les zones fragiles 
pose le problème de la désertification, dé-
boisement accéléré autour des villes, sali-
nisation des sols. 

- Forte pollution dans et autour les villes 
(gestion des déchets, des eaux usées 
défaillantes...) 

Le pilier économique
A quels problèmes économiques est confrontée l’Afrique ? Page 220

Le pilier social
A quels problèmes sociaux est confrontée l’Afrique ? Page 220

IDH africain moyen = 0,524 (en dessous la moyenne mondiale)

34 PMA dans l’Afrique subsaharienne sur 48

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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Poly 3 : « Des Afrique »

1) Des disparités à plusieurs échelles. A l’échelle du continent :

Les inégalités se creusent aussi à l’échelle nationale/locale
La mondialisation laisse de côté trois catégories de population : 
Les………………………………………………………………………………   Les …………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Les……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Ces inégalités empêchent la construction d’OER efficaces
Pour faire face aux défis de la compétition mondialisée et peser dans la diplomatie mondiale, l’Afrique tente de construire des
organisations régionales. Il en existe une multitude, plus de 200, mais aucune n’est parvenue à constituer un véritable marché
commun, les échanges restent plus importants avec les grandes puissances qu’entre pays africains. 
Quelques exemples d’OER : 

Bilan schéma : Une Afrique plurielle face au développement
I - Inégalités à l’échelle du continent

- Etat-continent émergent, moteur du développement continental
(BRICS)

- Autre puissance régionale émergente et/ou influente.

- Pays en situation intermédiaire : IDH moyen mais forte croissance
économique

- Pays rentiers du pétrole, IDH moyen

- PMA : Pays marginalisé, IDH faible, pauvreté de masse, transition
démographique en général peu avancée (liste sur le blog)

- Les 8 lions africains (73% du PIB de l'Afrique)

II – Inégalités à l’échelle locale
- Forte ségrégation socio-spatiale dans les mégapoles : opposition entre

CBD et bidonvilles

Les « territoires 
gagnants » de la 
mondialisation

Pays  peu développés,  pop majoritairement  rurale,  problèmes sociaux,
sanitaires, alimentaires, politiques

(par ex en Somalie, l’Etat est aux mains de groupes islamistes dont le
principal revenu est la piraterie)

Peu de ressources stratégiques, pays souvent enclavés (Mali, le Niger)
donc difficile de participer aux échanges mondiaux. 

Forte émigration vers l’étranger. 

Les « territoires
perdants » de la
mondialisation

……………………………………=  puissance  émergente,  membre
des BRICS, 1ère économie du continent mais poids international encore
limité.  Voir poly 6 et poly 7

…………………………….. =  ouvert sur la Méditerranée, potentiel
important  d’intégration  aux  flux  (ex :  hydrocarbures  pour  Algérie  et
Libye  /  Touristes  pour  Egypte  et  Tunisie  /  produits  agricoles  pour
Maroc). C’est aussi un espace de délocalisation industrielle pour les pays
du Nord.

………………………………… = Pays émergents dans l’Afrique 
subsaharienne grâce aux exportations d’hydrocarbures

Les pays en situation intermédiaireLes pays en situation intermédiaire

Côte d’ivoire, Ghana, 
Kenya, Cameroun, Gabon,  
Congo Brazzaville, 
Namibie, Botswana, 
Zimbabwe, Swaziland

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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Poly 4 : Croquis de synthèse

Titre :

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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Poly 4 suite Légende du croquis

« Le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation »

I – Des situations contrastées     : «     des     » Afrique.

A) Le dynamisme du continent profite à une
minorité de puissances.

Les « lions africains » réalisent 73 % du PIB
continental.

B) Toute la typologie des Sud est présente en
Afrique.

Etat-continent émergent, moteur du
développement continental, IDH moyen

Pays émergent (en difficultés car devenu
instable politiquement)

Pays rentier du pétrole, IDH moyen

Pays en situation intermédiaire

Pays marginalisé (PMA), IDH faible

II – Les facteurs de différenciation

A) Des atouts pour l'insertion dans la
mondialisation relevant d'une DIT de type
colonial.

Ressource minière et/ou pétrolière importante

Flux d'exportation de matières premières

Flux d’IDE entrants

B) Des défis à relever

Zone où règne une insécurité sanitaire et alimentaire

Zone de grande pauvreté (34 PMA)

Zone grise (nombreux conflits et insécurité)

III – Les espaces africains privilégiés de l’insertion à la
mondialisation

Ville mondiale concentrant des acteurs importants de la
mondialisation

Métropole à rayonnement international

Mégapole (+ de 10 millions d'habitants) sans réel rayonnement
international

Port important

Façade maritime dynamique

Route maritime de rang mondial

Légende du croquis ci-dessus pour vous aider à 
localiser les informations du croquis à réaliser :

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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Poly 5 : FICHE SUR L'AFRIQUE DU SUD : 

UN BRICS EN AFRIQUE

* L'Afrique du Sud, une puissance africaine :
• = la première puissance continentale. C'est un des huit « lions africains ».

=> Elle réalise ¼  du PIB africain pour 5% de la population du continent (50 millions d’habitants)

* L'Afrique du Sud, une économie en émergence, en voie de diversification : 
• Secteur primaire : importance des mines
• Secteur secondaire : Industrialisation en cours y compris dans des secteurs de pointe (nucléaire, 

armement)
• Secteur tertiaire : Economie en voie de tertiarisation (67% du PIB relève du secteur tertiaire)

Mais tendance récente à la primarisation1 de son économie (conséquence de la forte demande des pays 
émergents asiatiques en matières premières). Cela bloque en partie la modernisation industrielle.

* L'Afrique du Sud essaie de s’affirmer comme une puissance internationale :
• BRICS depuis 2011 groupe très influent au plan diplomatique (définition page 306)
• Membre du G20 (définition page 307)
• Membre de l'IBAS : (ou G3) Inde, B, AS : groupe de pression dans affaires internationales et 

renforcement de la coopération économique et des échanges dans le domaine de la santé, de 
l'éducation et de l'énergie. => poly 6

Les objectifs de cette offensive diplomatique sont :
• d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité),
• d'obtenir des prêts du FMI,
• d'obtenir l'aide de l’OMC (médicaments, produits agricoles…)
• de devenir un pont entre l’Asie et l’Amérique Latine (Diplomatie Sud-Sud).

2010 : organisateur de la coupe du monde de foot qui a dopé les investissements dans les 
infrastructures et le tourisme.

* L'Afrique du Sud : une puissance régionale : => poly 6
• En 2001, cofondateur du NEPAD, nouveau partenariat économique à l’échelle panafricaine 

(définition page 308) : une bonne gouvernance sans aide internationale, rôle moteur du secteur 
privé.

• Cofondateur de l'Union Africaine (UA page 309) en 2002 qui reconnaît un droit d'ingérence 
dans les pays membres au titre de la prévention des conflits

* L'Afrique du Sud, un pays encore fortement ancré parmi les Sud :
• IDH : 123ème rang mondial – espérance de vie : 52 ans.

* L'Afrique du Sud, un pays très inégalitaire :
• Noirs : 80% de la pop°, 41% du revenu
• 25% de chômage (56 % en moyenne pour les Noirs)

1 Il n’y pas de définition scientifique de la primarisation. On peut considérer cependant qu’une économie est
primarisée si  la  part  de  ses  exportations  de  produits  primaires  dans  les  exportations  totales  est
prédominante, qu’elle est en cours de primarisation si cette part tend à augmenter de manière significative.

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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Poly 6 : L'Afrique du Sud, une puissance internationale en essor

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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Poly 7 - Un sujet de composition à compléter (et à apprendre)

A recopier en complétant avec le contenu 
des paragraphes du manuel (pages 216 et suivantes).

Sujet : "Le continent africain face aux défis du développement et à la mondialisation"
D'après manuel Hatier (2014)

En ce début de XXIe siècle, de nombreux États du continent africain connaissent des taux de croissance élevés.
La firme automobile Renault s’est installée à Tanger et bientôt à Oran, signe d’une intégration progressive du
continent  dans  la  mondialisation.  Mais,  en  même  temps,  de  nombreuses  difficultés  sont  mises  en  avant  :
insécurité alimentaire dans certains États de la Corne de l’Afrique, tensions religieuses et attentats au Nigeria
flux massifs de migrants vers l’Europe… autant de signes des défis que le continent africain doit relever.

 

Quels sont donc ses faiblesses, mais aussi ses atouts pour surmonter les défis, se développer et mieux s’insérer
dans la mondialisation ?

 

Annonce rédigée du plan : ............................................................................................ 

 

 

I - Un continent confronté aux ......................................................................................

A) Un continent caractérisé par un mal-développement

– la faiblesse de l’IDH (page 307), qui permet de mesurer le développement à partir de trois critères 
(économie, santé, éducation) : une moyenne de 0,524 – alors que la moyenne mondiale est de 0, 694. 
Cette moyenne masque de profondes inégalités. L’Afrique compte des États parmi les plus pauvres de la 
planète : Swaziland, Namibie, Soudan-Sud, RDC, République Centrafricaine…

– une pauvreté massive qui se manifeste par un niveau d’éducation peu élevé, une faible espérance de vie,
l’insécurité alimentaire, le non-accès à l’eau potable pour une grande partie de la population, par 
l’importance des réfugiés fuyant les conflits, des flux massifs de migrants vers l’Europe

– des économies essentiellement agricoles et dépendantes d’exportations de matières premières brutes 
(extraversion et primarisation voir poly 5) ; la faiblesse de l’industrialisation

– la faiblesse des ressources des États qui, en outre, contrôlent mal les ressources exploitées par des 
entreprises étrangères ; l’instabilité, la corruption…

B) Néanmoins, l’Afrique est un continent en mutation

= les dynamiques africaines.

– une croissance économique forte (6%/an), supérieure à 10 % dans certains États comme le Ghana, 
l’Angola

– des signes de modernité : l’explosion des télécommunications et notamment du téléphone mobile 
(environ 700 millions d’appareils pour une population d’environ 1 milliard d’individus) ; 2e marché 
mondial pour la téléphonie mobile, aux mains d’opérateurs étrangers

– une croissance explosive des villes (ex. : Lagos avec plus de 11 millions d’habitants, qui croît de 4 % 
par an)

– des ressources abondantes (hydrocarbures, minerais, potentiel agricole) qui pourraient favoriser le 
développement

– une population nombreuse et jeune, mieux éduquée, et une classe moyenne qui émerge, une classe 
d’entrepreneurs, comme au Nigeria – une marche difficile mais entamée vers la démocratisation des 
régimes politiques.

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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II. Un continent qui s’intègre progressivement   dans ......................................

A) L’Afrique dans l’histoire de la première mondialisation (XVIIème siècle - Or, traite des esclaves...) et la 
deuxième mondialisation (XIXème siècle - 1ère partie du XXème siècle : colonisation européenne) : une 
intégration subie.

=> Rappel historique sur la participation du continent africain à l'essor des échanges internationaux mais 
une participation imposée, dominée.

B) Aujourd'hui, l'Afrique est une périphérie de la mondialisation contemporaine : 

Une très faible participation aux échanges mondiaux (3 % environ),

Des logiques d’intégrations régionales (OER) en échec pour la plupart (trop nombreuses et inefficaces),

Un manque d’équipements et d’infrastructures

C) Une intégration en marche :

• Des investissements massifs venant de la Chine, à la recherche de ressources, de terres agricoles, ou de 
l’Inde ; 

• Des investissements européens en Afrique du Nord, en Afrique du Sud ; 
• Une volonté des États de contrôler l’exploitation de leurs ressources. 

 

III. Un continent aux fortes disparités de   .........................................  et d’intégration à la mondialisation

L’Afrique est plurielle :

– des disparités villes/campagnes ; des disparités dans le territoire de la ville (bidonvilles)

– des États très inégalement développés : une puissance émergente : l’Afrique du Sud (page 224), une 
puissance émergente en devenir : le Nigeria. Ces deux puissances assurent la moitié du PIB total de 
l’Afrique subsaharienne

– des États subsahariens en forte croissance grâce à leurs richesses énergétiques et minières ou au faible 
coût de la main-d’oeuvre : Ghana, Angola, Mozambique, Éthiopie

– des États d’Afrique du Nord intégrés dans la mondialisation, avec des unités de production 
automobile, des industries textiles, le tourisme : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, mais en difficulté à la 
suite « des révolutions arabes ».

- Faire un topo sur les huit « Lions africains ».

– des PMA enclavés, très pauvres, sous tensions religieuses ou ethniques, voire menacés d’éclatement : 
Tchad, Sud Soudan, RDC, République Centrafricaine

 

=> Vous pouvez reprendre aussi la typologie vue en cours (Schéma et légende Poly 3)

 

Conclusion

Le continent africain change. Néanmoins les retards et handicaps demeurent importants. De nombreux conflits 
et tensions freinent le développement.

http://hoibianterminales.over-blog.com/
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