
  

Croquis bac 

L'Afrique face au développement et la mondialisation 

Continent 
sous-développé

 mais des ressources
 

Changement économique , démographique 
, sanitaires , techniques dans lequel la

 création de richesse aboutit à une
 progression du niveau de vie

 des habitants donc
 aussi notion de démocratisation 

Processus économique mettant
 les divers territoires mondiaux

 en concurrence et en interaction 
 donc impact sur les territoires 



  

Les contrastes de développement  

● Les contrastes de développement

– Développement économique et social en lien avec l'UE et 
la Moyen-orient 

– Une puissance émergente , moteur du développement de 
l'Afrique australe 

– Des Etats au faible développement humain dépendant de 
l'Afrique du sud  

– Des pays d'économie extravertie (rente pétrolière ou 
agricole ) faible développement humain 

– Très faible développement économique et humain 
●



  



  

Des difficultés à s'insérer dans la 
mondialisation 

1. une forte instabilité géopolitique 
•Des conflits récurrents 

•Autres conflits 
1.Une faible insertion dans la mondialisation

•Des ports encore marginaux à l'échelle mondiale 
•Un continent encore à l'écart des voies maritimes 

•Des migrations intra et intercontinentales  
1.Des perspectives d'insertion accrue

•Des métropoles , portes d'entrée de la mondialisation 
•Des ressources considérables 

• 



  

Placer sur la 
carte : 
Le Caire 
Tanger 
Casablanca
Abdijan
Lagos 
Le Cap 
Johannesburg 
Khartoum
 Et n'oubliez pas 
le titre : 
Un continent 
face au défi du 
développement 
dans le cadre de 
la mondialisation 
 



  

Sujet 2 : L'Afrique : un continent en marge du 
développement ?

● Sur ce sujet , il s'agit d’insister plus sur le mal-
développement du continent 

1)Des difficultés et des freins au développement 

2)Des situations contrastés selon les états 

● Il s'agit donc de modifier le plan tout en gardant la même 
carte 



  

L'Afrique , défis du développement 
et organisation de l'espace 

● Ce croquis doit montrer 

– Les obstacles que doit surmonter L'Afrique : 
contrastes de développement , zone d'insécurité, flux 
migratoires 

– Les facteurs favorables au développement : Etats 
moteurs (lions ) métropoles , ports , grands travaux 



  

La légende 

● Organisez la légende en deux grandes rubriques :

● Choisissez les sous-titres qui conviennent le mieux 

– L'Afrique une ouverture au monde 

– Faiblesse des réseaux de communication 

– Des ressources abondantes 

– L'Afrique les défis du développement 



  



  

N'oubliez pas après avoir réalisé le croquis 
d’indiquer la nomenclature en la 

hiérarchisant et le titre 
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