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

 

B/ UN CONTINENT MARGINALISE QUI S’INTEGRE PROGRESSIVEMENT A LA 
MONDIALISATION 

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 
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 
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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. 
 
Annexes :  
 
http://afrique.lepoint.fr/economie/classement-forbes-21-entreprises-africaines-parmi-les-meilleures-30-05-2016-
2043006_2258.php 
 
 

 

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

… 
Parce que la nuit, ses dirigeants 

dorment… » 
 

Devinette africaine 
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