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GEOGRAPHIE 
Thè mè n°3 : DYNAMIQUES GEOGRAPHIQUES 

DES GRANDES AIRES CONTINENTALES 
 

INTRO du thème : Changement d’échelle par rapport aux thèmes 1 et 2 : analyse de trois grandes aires continentales : 
Amérique, Afrique, Asie du Sud et de l’Est. 
 doit permettre de cerner les spécificités de chacun de ces espaces tout en les replaçant dans le contexte plus global 
des évolutions d’une planète mondialisée. 
 permet de réinvestir et de réinterroger les grilles d’analyse et les notions utilisées lors des thèmes 1 et 2. 
 
Chaque question est construite autour d’une notion centrale pour l’évolution de l’aire continentale envisagée : 

• La puissance pour l’Amérique 

• Le développement pour l’Afrique 

• La croissance pour l’Asie 
 
Problématique générale du thème : 
 

En quoi l’Amérique, l’Afrique et l’Asie du Sud et de l’Est reflètent-elles les 
dynamiques globales d’une planète mondialisée ? Quelles évolutions spécifiques 

connaissent-elles ? 

 
 

INTRO du chapitre : Accroche :  quels mots et quelles images vous viennent à l’esprit lorsqu’on vous dit « Afrique » ?  
 

Cà ?  
 

Le risque lorsqu’on tente, depuis l’Europe, une approche géographique des enjeux du développement africain, c’est 
affronter 2 écueils : 

1. L’Afropessimisme, teinté d’une nostalgie coloniale inconsciente, car l’Afrique serait le continent des drames 
politiques, de la douleur humaine et des échecs économiques 
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2. Vision édénique, du rêve touristique européen : l’Afrique des espaces grandioses, d’une nature inviolée, d’une 
spiritualité effervescente 

 entre les deux, il y a une réalité qu’il faut tenter d’appréhender : celle d’une Afrique qui émerge : 

• l’Afrique aux deux milliards d’habitants en 2050 et majoritairement urbaine d’ici 20 ans  

• Etendu sur 30.3 millions de km2, le continent africain est aussi vaste que la Chine, Les Etats-Unis, l’Union 
européenne, l’Argentine, l’Inde et le Mexique réunis. 

• un Sahara qui n’est plus un « désert » mais un enjeu croissant de luttes pour ses ressources 

• une union sud-africaine (Afrique du Sud) devenue en avril 2011 le 5e membre des BRICS 
 

la notion de Développement : ensemble des processus sociaux, économiques et environnementaux apportant aux 
hommes une plus grande sécurité et une plus grande satisfaction de leurs besoins.  
 On ne peut pas se contenter des seuls indicateurs économiques et financiers (PNB, PNB/hab, dette…), ni même des 
composantes du développement humain (IDH, coefficient de Gini) ; il faut aussi intégrer la dimension 
environnementale, dans une notion renouvelée dans le sens du développement durable.  
 
L’Afrique est encore marquée par de lourdes difficultés de développement. Mais une partie du continent connaît une 
croissance économique importante susceptible de permettre une amélioration des conditions de vie des populations.  
 
 

I.  LE CONTINENT AFRICAIN FACE AU DEVELOPPEMENT ET A LA 
MONDIALISATION  

 
Il faut sortir de l’afro-pessimisme, que le discours de Dakar prononcé par Nicolas Sarkozy en juillet 2007 semblait 
entériner (voir ci-dessous), et dépasser l’image souvent préconçue d’une Afrique subissant dans la passivité les effets 
de la mondialisation  
  voir ouverture de conclusion possible pour donner une unité à la composition : Il ne faut pas non plus tomber dans 
l’afro-optimisme  

En juillet 2007, le président Nicolas Sarkozy prononça à Dakar un bien curieux discours, qui reprenait à son compte 
quelques stéréotypes sur les Africains hérités du colonialisme : « Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain 
n’est pas assez entré dans l’histoire. Le paysan africain dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature ne 
connaît que l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes 
paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine, ni pour l’idée 
de progrès. » N’en déplaise à Nicolas Sarkozy, l’Afrique a bien une histoire.  

Pap Ndiaye, historien spécialiste de l’Afrique, « La fin des ténèbres », Atlas des Afriques, Hors-série du magazine 
L’Histoire, août 2016.  

 
Repères essentiels de localisation et de données chiffrées sur le continent africain  
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Problématique de cette partie (qui peut tomber en composition) : 
 

Dans quelle mesure l’Afrique parvient-elle à relever les défis du 
développement et à s’insérer dans la mondialisation ? 

 
NB1 : Si ce sujet tombe en composition, il ne faudra pas oublier que le Sahara fait aussi partie du continent africain : 
une copie sera valorisée si elle parvient à la fois à intégrer des éléments de l’étude de cas sur le Sahara, (voir cours 
suivant), sans tomber dans l’écueil de développer l’étude de cas, alors qu’elle n’est pas au cœur du sujet.  
NB2 : ce thème donne aussi lieu à un croquis, dont l’intitulé est légèrement différent de celui de la composition  : « Le 
continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation » (légende et croquis 
sur le blog) 
 
 le plan du cours serait celui à adopter pour la composition et possible pour le croquis. 
 
 

A/ UNE FORTE CROISSANCE ECONOMIQUE RECENTE, MAIS QUI PEINE A SE 
TRANSFORMER EN DEVELOPPEMENT 
 

 1- UNE CROISSANCE QUI NE RESOUD PAS LE MAL-DEVELOPPEMENT 
 
L’Afrique est marquée par un boom démographique (résultat de la transition démographique) et une croissance 
économique mais inégale sur le continent : 

• L’Afrique de l’est connaît des taux de croissance annuelle très fort, dépassant les 7.1%, particulièrement un 
pays comme le Kenya 

• L’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale également, avec des taux entre 5.6 et 7.1%, bien représentés par un 
pays comme le Nigeria 

• L’Afrique australe, qui comprend pourtant un pays émergent comme l’Afrique du Sud, connaît une croissance 
forte mais ralentie, entre 2.7 et 5.6% 

• L’Afrique du nord, Maghreb et Machrek, est en perte de croissance, même si celle-ci est toujours positive, 
entre 1.7 et 2.7% 

 Le continent africain connaît bien une importante croissance économique, mais qui n’est pas aussi forte et aussi 
récente selon les régions. 
 
Pour autant, l’Afrique est le continent le moins développé de la planète, et les disparités en termes de conditions de 
vie sont importantes : 

• Entre Etats : l’Afrique intertropicale connaît un IDH régulièrement inférieur à 0.5. La population dont 

le revenu est inférieur au seuil de pauvreté dépasse 80% au Burundi ou au Libéria. Si la région présente de 
faibles IDH il y a néanmoins des différences régionales très marquées : environ 0.7 au nord et en Afrique du 
Sud mais les chiffres ne dépasse guère 0.5 en Afrique subsaharienne. La mortalité infantile, l’analphabétisme 
sont très élevés, et l’espérance de vie n’est que de 56 ans. Exemple du Niger : mortalité infantile la plus 
élevée au monde (90/1000).  

• 34 PMA sur 49 se situent en Afrique subsaharienne 

• Au sein des différents pays, du fait des inégalités spatiales, sociales ou de sexe 
 

 Tous les indicateurs socio-économiques attestent de ce retard africain marqué par : l’analphabétisme, la mortalité 
infantile, la malnutrition.  

 On peut parler de pauvreté endémique.  
 
T° : Comment expliquer ce mal-développement ?  
= terme utilisé depuis les années 1990 pour désigner un processus de croissance qui bénéficie à une minorité 
d'individus et à des espaces réduits, alors que le plus grand nombre demeure dans la misère, ce qui accentue les 
disparités socio-spatiales. 
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  2- LES OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT 
 
- une population croissante dont les besoins primaires ne sont pas toujours correctement assurés : 
la très forte fécondité, plus de 3 enfants par femme dans l’Afrique intertropicale, s’explique par la transition 
démographique . L’Afrique devra relever le défi démographique : en 2050 sa population atteindra 1.8 milliard 
d’habitants. Le Nigéria à lui seul enregistre davantage de naissances que toute l’UE. Cela supposera de relever le défi 
alimentaire pour atteindre l’autosuffisance et éradiquer sous et malnutrition à l’origine encore de la moitié des décès  
 

 
Un Africain sur cinq souffre de sous-alimentation. Pourtant, grâce aux progrès agronomiques, la production 
alimentaire est suffisante pour nourrir l’humanité : ceux qui ont faim souffrent d’abord d’un manque de 
revenus. Ainsi, la mendicité explose à Niamey, capitale du Niger, pendant les grandes crises alimentaires, 
alors que le pays exporte des céréales au Nigeria voisin.  
En outre, pour relever le défi alimentaire l’augmentation des productions et des productivités agricoles doivent 
devenir une priorité et l’Afrique doit entrer dans une « Révolution Verte », étendre ses surfaces irriguées et se méfier 
du « land grabbing » qui menace sa sécurité alimentaire. Par ailleurs, le réchauffement climatique pourrait d’ici 2050 
faire chuter de 50% les rendements agricoles de certaines régions. 60 % des terres cultivables non encore cultivées se 
situent en Afrique, le potentiel agricole est donc immense mais la question de l’eau demeure essentielle. 
Contrairement aux idées reçues, l’Afrique dispose de vastes zones aquifères et de nombreux bassins fluviaux comme 
ceux du Niger, du Sénégal, du Nil du Zambèze, mais la croissance de la population d’ici 2050 risque d’aggraver le déficit 
hydrique et l’augmentation des surfaces agricoles ainsi que celle des activités industrielles et urbaines vont rendre 
l’eau potable disponible plus rare. La privatisation de l’eau est une menace forte sur les plus démunis.  

 
des pandémies (épidémies présentes sur une large zone géographique) graves :  

• l’Afrique intertropicale est très touchée par le paludisme et les maladies hydriques qui sont la 1e cause de 
mortalité chez les enfants de moins de 5 ans 

• l’Afrique australe et l’Ethiopie sont touchées par le sida : plus de 10% des adultes sont infectés par le VIH 
l’Afrique est le continent le plus touché avec environ 4.5% de la population. Un triste record est atteint dans 
3 pays : Swaziland, Botswana, Lesotho.. En Afrique on compte 27 Millions de personnes concernées sur 42 
millions de malades. Les Causes sont multiples : carence des structures de soin, troubles civils, poids de la 
prostitution, croyances erronées sur la contamination, discours de l’Eglise catholique, difficultés d’accès au 
traitement. Si on s’attarde sur l’exemple du Botswana : en l’absence de réaction des pouvoirs publics, il y a un 
risque de perte d’1/3 de la population au cours de la décennie 2020. L’ampleur de la prévalence chez la femme 
est très importante en Afrique et la transmission mère/enfant très élevée. Cependant certains pays ont 
progressé dans la prévention comme le Kenya où l’Etat mène une politique active de lutte contre la maladie.  



P a g e  5 | 9 

 

 
• plus récemment, l’Afrique de l’ouest a été touchée par le virus Ebola 

 
- une démocratisation très inégale : 
En 2016, 16 élections présidentielles se sont tenues en Afrique, qui fournissent une photographie de la situation 
politique du continent : 

• élections manipulées : Congo-Brazzaville, dirigé par Denis Sassou-Nguessou, au Gabon d’Ali Bongo, en Guinée 
équatoriale, sous la férule de Teodoro Obiang 

En Gambie – Etat enclavé dans le Sénégal - les résultats de l’élection présidentielle en décembre 2016 qui donnent 
gagnant un opposant à Yahyah Jammeh, président autoritaire depuis 1994, sont refusés par celui-ci. Cela donne lieu à 
une crise internationale et à des résolutions de l’ONU pour appeler la démocratie. 

• élections libres : Ghana, Bénin 

• élections annulées : RDC 

• élections comptant des électeurs fantômes : Niger 
 Si aujourd’hui tous les Etats africains se réclament de principes démocratiques, dans plusieurs Etats et Afrique 
centrale surtout (Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Congo, Angola), des Etats autoritaires se maintiennent. 
L’Erythrée est une dictature méconnue de la corne de l’Afrique : l’état de guerre permanent a contribué à 
l’établissement d’un régime autoritaire à Asmara. Issayas Afewerki, qui était le chef du Front populaire de Libération 
de l’Érythrée, est à la tête de l’État depuis l’indépendance en 1993. Le pays n'a jamais connu d'élections. Il n’y a pas 
d’opposition : le parti unique est issu du Front populaire de Libération de l’Érythrée. Il n’y a pas de constitution. Et il 
n’y a pas de presse libre : dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans Frontières, l’Érythrée occupe 
la dernière place depuis 2007.  
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- L’insécurité politique et la violence : voir les conflits évoqués pour la région du Sahara. L’Afrique a connu une 
réduction significative du nombre de conflits (35 Etats africains étaient en guerre en 1995 contre 4 en 2006), mais : 

• le développement du djihadisme salafiste au Sahel est préoccupant (voir cours sur le Sahara),  

• souvent celui-ci se couple à une extension de réseaux mafieux (la « mafiafrique » et le « narcodjihadisme »).  
 Celle-ci nourrit l’économie informelle dont vivent 78% des Africains : certains revenus illicites dépassent largement 
les bénéfices du commerce légal, à l’image du cannabis qui rapporte au Maroc 2 milliards de $ contre 750 millions 
pour l’industrie textile.  
 

- des économies encore sous dépendance : L’Afrique a des ressources matérielles et humaines qui lui sont 
propres, qui peuvent lui permettre de faire face aux défis du développement. Toutefois l’Afrique est encore 
très dépendante de l’aide des grandes institutions économiques mondiales qui ont imposé de nombreux 
PAS (Plan d’Ajustement Structurel) : ensemble de mesures imposées par le FMI et la Banque mondiale pour 
lutter contre l’endettement des Etats à partir des années 1970. Ces plans consistent à leur faire ouvrir leur 
marché et à vendre les secteurs rentables de leur économie à des acheteurs privés. En outre, ces plans imposent un 
strict contrôle des dépenses publiques qui pèse sur le développement. 
Les modèles de développement ont été choisis après les Indépendances, et ce sont souvent des économies 
extraverties qui reposent sur la vente de matière premières et sont victimes d’une détérioration des termes de 
l’échange : elles vendent des produits à faible valeur ajoutée, dont elles ne maîtrisent pas les cours, et achètent des 
produits à haute valeur ajoutée. Elles ont été amenées à s’endetter puis à se réendetter dans les années 1980 pour 
payer des créances dont les taux d’intérêt avec augmenté. (on parle de néocolonialisme pour désigner cette nouvelle 
dépendance à l’égard des pays riches prêteurs).  

Aujourd’hui, l’Afrique représente 33% de l’aide publique au développement à l’échelle mondiale : ce levier 
au développement, qui a permis et permet encore à l’Afrique de mieux s’insérer dans la mondialisation, est 
aussi une marque de la dépendance très forte du continent à l’égard des grandes puissances économiques 
et des anciennes puissances coloniales. En outre, avec la fin de la guerre froide, l’aide publique au développement 
a considérablement diminué même si les « Objectifs du Millénaire » ont fait repartir des crédits vers l’Afrique (140 
milliards en 2012).  
 
 les économies africaines sont DONC encore sous dépendance, exemple : le film Bamako du réalisateur 
Abderrahmane Sissako cherche à dénoncer cette situation . 
 

Synopsis : à Bamako, au Mali, Melé est chanteuse dans un bar, son mari Chaka est sans travail, leur couple se déchire… 
Dans la cour de la maison qu’ils partagent avec d’autres familles, un tribunal a été installé. Des représentants de la 
société civile africaine ont engagé une procédure judiciaire contre la Banque mondiale et le FMI qu’ils jugent 
responsables du drame qui secoue l’Afrique… 

http://www.zerodeconduite.net/ms/bamako/dossier_pedagogique.htm 
 
 
L’Afrique devra aussi relever le défi environnemental :  
l’exploitation croissante des ressources naturelles engendre de graves dégradations de l’environnement. Certaines 
régions africaines sont parmi les plus abîmées du monde. Le delta du Niger subit une pollution en hydrocarbure , 
Madagascar souffre d’une déforestation intensive, le Sahel subit réchauffement climatique et désertification et à l’est 
du continent enregistre un nombre croissant d’écoréfugiés. (exemple de Niamey au Niger : capitale du Niger et l’un 
des pays les plus pauvres du Monde. Programme lancé dans les années 1960 : une ceinture verte autour de la ville pour 
la protéger de l’Harmattan (vent). Aujourd’hui + de 30000 ‘miséreux’ sont installés dans des villages de fortune au 
niveau de cette ceinture verte. Le milieu connait une dégradation forte : le bois est coupé pour être vendu en ville).  

Ces retards sont donc multifactoriels : le poids de l’histoire est majeur (les traites négrières qui ont 

ponctionné environ 42 millions de personnes au continent. La domination coloniale européenne qui a crée des 
économies de rente, littoralisées et extraverties. Les Etats africains eux-mêmes fragiles et parfois faillis, traversés par 
des guerres civiles ou internationales et minés par une corruption endémique et le népotisme ainsi que des choix 
économiques improductifs, produits de la mégalomanie de certains dirigeants, les « éléphants blancs », des projets 
pharaoniques dispendieux comme la basilique de Yamoussoukro voulue par Houphouet-Boigny en Côte-d’Ivoire par 
ex.  

 

http://www.zerodeconduite.net/ms/bamako/dossier_pedagogique.htm
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B/ UN CONTINENT MARGINALISE QUI S’INTEGRE PROGRESSIVEMENT A LA 
MONDIALISATION 

1-  L’Afrique reste dans sa globalité un continent en marge de la mondialisation, à l’économie extravertie 
(économie ° dont une grande part des activités est destinée à l’exportation). Cette richesse en matières 
premières a généré en Afrique des économies de rente (64% des exportations africaines sont des 
hydrocarbures et des produits miniers.  

 
(Economie de rente) : économie faiblement diversifiée qui s’appuie surtout sur des ressources naturelles.  
 

2- Mais l’Afrique est aussi en train de devenir la nouvelle terre pionnière de la mondialisation :  

• un continent convoité pour ses ressources énergétiques, minières et végétales, qui sont un facteur de 
mondialisation : 64% des exportations africaines sont des hydrocarbures et des produits miniers Les 
ressources du continent sont abondantes : cobalt, diamants, étain, or (40% des réserves mondiales), fer, 
bauxite, pétrole (10% des réserves de la planète). Un peu moins d’un tiers des réserves minérales mondiales 
se trouvent en Afrique 

--> outre les anciennes puissances coloniales, ces ressources attirent des Etats puissants dans la 
mondialisation. Les Etats-Unis, ainsi que les pays émergents comme la Chine et l’Inde convoitent ses matières 
premières et ses produits énergétiques. Un tiers des importations de pétrole de la Chine et un quart du pétrole importé 
aux Etats-Unis proviennent d’Afrique. Le continent s’ouvre aux investisseurs étrangers qui interviennent massivement 
dans son économie. Cette déréglementation et cette libéralisation des échanges intègrent l’Afrique à la 
mondialisation. La Chine est devenue un partenaire incontournable de l’Afrique. 1500 entreprises chinoises y sont 
implantées, 750 000 chinois y vivent. La Chine est devenue le 1er exportateur en Afrique. La « Chinafrique » supplante 
la « Françafrique ». Les relations sino-africaines concernent en premier lieu l’Angola, le Nigéria, le Soudan, la Guinée 
équatoriale et le Congo-Brazzaville. La Chine a aussi passé avec plusieurs pays africains des accords de coopération 
agricole lui accordant le droit d’exploiter des terres agricoles dont les produits sont destinés au marché chinois. C’est 
le système du « land grabbing ». Visionnez l’émission très claire du dessous des cartes « Que fait la Chine en Afrique » 
http://www.youtube.com/watch?v=ipwtYdG_hmY  
L’économie africaine est la plus extravertie du monde mais les afflux financiers ne profitent que peu et inégalement 
aux populations locales. L’Afrique doit faire face au libéralisme et à l’ouverture de son économie et le « miracle 
économique africain » reste un objectif à long terme mais n’est pas encore une réalité. 

 

• un territoire très attractif pour les investissements : Depuis 2005, le montant des IDE y a doublé, et entre 2000 
et 2010, les IDE vers le continent africain ont cru de 80%. De 2000 à 2008 les IDE sont passés de 15 à 87 
milliards de $ 

 L’Afrique devient donc un continent au cœur de flux mondialisés matériels comme les ressources énergétiques, et 
immatériels avec les IDE entrants.  
 
- La mondialisation transforme les espaces africains pour s’adapter au processus de mondialisation comme le reste du 
monde globalisé, l’Afrique connaît une forte métropolisation et une forte littoralisation qui parfois se cumulent : 
exemple, la métropole portuaire de Lagos au Nigéria 
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 Les métropoles se modernisent sur le modèle des autres villes mondiales, autour d’un CBD avec de hauts gratte-
ciel : exemple de Durban, une métropole vitrine de la modernité sud-africaine, métropole portuaire  
Elles voient cependant se développer en périphérie des bidonvilles alimentés par l’exode rural.  
 Ces métropoles abritent des cybercafés, des entrepreneurs dynamiques branchés sur les réseaux internationaux 
de production et de négoce, des constructions immobilières destinées à accueillir les nouvelles classes moyennes qui 
se développent. La hausse des revenus et l’émergence des classes moyennes auxquelles on estime que 128 millions 
d’africains appartiendront en 2020 sont un facteur de stabilité de plus en plus important. La croissance globale du 
continent est de 5% par an. L’Afrique compte dans tous les domaines confondus une centaine d’entreprises nationales 
dont le chiffre d’affaire dépasse le milliard de $. La consommation des ménages africains dépasse en valeur celle des 
consommateurs indiens ou russes. L’intégration progressive de l’Afrique aux échanges internationaux permet aux 
états de capter des droits de douane qui constituent une manne essentielle pour les budgets nationaux. En outre 
l’Afrique dispose de grandes facultés d’adaptation aux crises économiques passagères car son secteur informel amortit 
le chômage et les réseaux claniques et familiaux assurent une certaine solidarité envers les plus pauvres. La 
participation des femmes à l’activité des entreprises commerciales et le coût faible de la main d’oeuvre favorise 
l’emploi. L’intégration par les TIC est nette, l’Afrique est devenue le 2ème marché mondial pour la téléphonie mobile 
avec 750 millions d’abonnés en 2012. 
 Certains espaces du continent sont de plus en plus intégrés à la mondialisation, comme le golfe de Guinée :  

• la mondialisation culturelle de l’Afrique est notamment symbolisée par Nollywood, industrie du cinéma 
nigérian largement diffusée à toutes les échelles. En nombre de productions cinématographiques, le Nigeria a 
dépassé les Etats-Unis et talonne Bollywood. 

 
- L’importance de la diaspora africaine dans l’insertion du continent à la mondialisation :  (diaspora =Peuple ou 
communauté ethnique dispersée à travers le monde, du fait de l’émigration, et qui maintient des liens forts avec sa 
terre d’émigration et la population qui y vit). 
* Les remises migratoires sont essentielles :  Au Cameroun, elles sont devenues la « 2e source de financement externe 
du pays après les IDE et devant l’APD. 
* L'aide publique au développement (APD) comprend, selon la définition du Comité d'aide au développement (CAD) 
de l'OCDE, les dons et les prêts préférentiels prévus au budget et transférés des pays développés vers les pays en voie 
de développement. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_publique_au_d%C3%A9veloppement 
Celle-ci est notamment distribuée par les puissances économiques traditionnelles comme les Etats-Unis, dont les 
anciennes puissances coloniales comme la France et le Royaume-Uni. 
MAIS  

• L’Afrique connaît un phénomène de « brain drain » : la main-d’œuvre qualifiée émigre et « prive de 
compétences et de main-d’œuvre des secteurs essentiels de l’économie. Sur la période 1995-2005, 46% des 
médecins et 19% des infirmiers camerounais ont émigré. » 

 
3- L’Afrique connaît des flux migratoires à toutes les échelles : 

• Des causes économiques avant d’être politiques : Engendrées dans certains cas par des conflits politiques 
comme depuis le Soudan du Sud où 1.2 million de personnes ont été déplacées par la guerre civile, les 
migrations africaines sont d’abord dictées par des raisons économiques, parfois pour des raisons climatiques 
dans les régions où le niveau de la mer monte, ou l’aridité se fait plus forte 
 les Africains qui migrent le font en grande majorité munis de papiers, dans le cadre d’un projet 
professionnel ou éducatif, sur des trajets le plus souvent courts. 

• Des flux internes bien plus forts que les flux vers l’extérieur du continent : Les flux générés à l’intérieur du 
continent africain sont 7 fois supérieurs aux flux vers l’extérieur, et s’orientent vers les espaces à l’économie 
dynamique : pays riches en matières premières, régions fortement urbanisées. 

• Le premier continent d’accueil des réfugiés : http://www.jeuneafrique.com/335208/societe/carte-se-situent-
camps-de-refugies-afrique/ : DIAPO, article de Jeune Afrique, 21 juin 2016. 

« Alors que l’attention est aujourd’hui portée sur la crise des migrants affluant aux portes de l’Europe, c’est pourtant 
l’Afrique qui accueille le plus de réfugiés dans le monde. L’Afrique subsaharienne est à elle seule la terre d’asile de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_publique_au_d%C3%A9veloppement
http://www.jeuneafrique.com/335208/societe/carte-se-situent-camps-de-refugies-afrique/
http://www.jeuneafrique.com/335208/societe/carte-se-situent-camps-de-refugies-afrique/
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4,41 millions de réfugiés (sur un total de 21,3 millions dans le monde). Ainsi, le HCR révèle que parmi les 10 pays 
accueillant le plus de réfugiés, la moitié sont des pays africains : l’Éthiopie est le 5è pays d’accueil, suivi du Kenya (6è), 
de l’Ouganda (8è), de la RD Congo (9è), et enfin du Tchad (10è). » 
 De nombreux camps de réfugiés se créent, et perdent bien souvent leur caractère provisoire pour devenir de 
véritables lieux de vie. 
T° : si progressivement le continent africain s’insère dans la mondialisation, il existe des contrastes très forts 
d’intégration à la mondialisation entre les différents territoires africains. 
 

C/ TYPOLOGIE DES TERRITOIRES AFRICAINS FACE AU DEVELOPPEMENT ET A LA 
MONDIALISATION 

La diversité d’intégration des territoires africains dans la mondialisation permet de parler « des Afriques », ou d’une 
Afrique plurielle où il est possible d’établir une typologie des Etats en fonction de leur intégration à la mondialisation : 
voir croquis  

• L’Afrique du Sud, puissance émergente, pilote de la mondialisation, membre du G20 et des BRICS, IDH moyen 

• Les « lions africains », périphéries intégrées et dominées de la mondialisation, pourvoyeuse de matières 
premières, IDH inégal : Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Nigéria 

• Les pays à revenus intermédiaires, qui s’intègrent progressivement à la mondialisation : Kenya, Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Ghana, Gabon, Cameroun, Namibie, Bostwana, île Maurice 

• Les PMA, marges dominées de la mondialisation, IDH très faible : 34 des 49 PMA dans le monde sont africains 
Les inégalités se creusent entre les pays : 12 pays seulement assurent plus des ¾ des exportations du continent : 
l’Afrique du Sud, l’île Maurice, le Kenya, les pays d’Afrique du Nord et les pays pétroliers tels que le Nigeria, l’Angola 
ou le Soudan. 
Les inégalités se creusent aussi entre : 

• Les pays maritimes et les 15 pays enclavés. Alors que la littoralisation est une des caractéristiques de la 
mondialisation, un Africain sur cinq seulement vit à moins de 100 km de la mer. 

• A une échelle plus fine, entre les métropoles, les littoraux et les campagnes 
CONCLUSION : Réponse à la problématique : Les enjeux et les défis à surmonter sont considérables pour l’Afrique. 
L’explosion démographique pèse sur la croissance économique, et la pauvreté persiste dans de nombreux pays 
africains. Toutefois le continent s’insère de plus en plus fortement dans la mondialisation que ce soit par l’exploitation 
de ses matières premières, par les IDE ou la montée en puissance de ses classes moyennes. Cette insertion représente 
une opportunité, mais il s’agit d’une insertion encore dominée et dépendante des grandes puissances, et l’enjeu de la 
redistribution de la croissance reste majeur. 
Ouverture possible : S’il faut sortir de l’afro-pessimisme, il ne faut pas non plus tomber dans l’afro-optimisme : carte 
du HS n°110 de Alternatives Economiques « Quel monde en 2017 », Ainsi, si l’Afrique subsaharienne a connu une 
importante croissance du PIB/hab entre 2010 et 2013, celle-ci a nettement ralenti en 2016, notamment sous l’effet de 
la baisse du prix des matières premières et du pétrole. 
 
 
 

« Pourquoi l’Afrique se 
développe-t-elle la nuit ? 

… 
Parce que la nuit, ses 
dirigeants dorment… » 

 

Devinette africaine 

 


