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CHAPITRE 

12 
L'Afrique : les défis du développement 

 
› MANUEL PAGES 308 À 339 

 
RAPPEL DU PROGRAMME 

Thème 3 – Dynamiques géographiques de 
grandes aires continentales. 

Question  L’Afrique : les défis du dévelop-
pement 

Mise en 
œuvre 
 

– le Sahara : ressources, conflits 
(étude de cas); 
– le continent africain face au 
développement et à la 
mondialisation. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 
Le chapitre 12 s’articule autour des deux 
problématiques du programme : une étude de cas 
sur le Sahara et une présentation de la situation du 
continent africain face au développement et à la 
mondialisation. L’étude de cas sur le Sahara met 
l’accent sur le caractère stratégique des ressources 
naturelles du continent africain et sur la 
permanence de conflits à différentes échelles : on 
entre donc dans ce chapitre sur l’Afrique en 
identifiant une de ses particularités dans la 
mondialisation, à savoir la présence de ressources 
convoitées à l’échelle mondiale, et en abordant 
deux exemples de dynamiques ayant pu freiner le 
développement pendant des décennies : le piège de 
la rente et les conséquences des conflits sur le 
niveau de vie des populations. 
Les cours 1 à 4 abordent le continent africain dans 
sa globalité et insistent sur l’ampleur des 
bouleversements nés de la forte croissance 
démographique, de la croissance urbaine et du 
maintien d’une grande pauvreté en dépit de la forte 
croissance économique actuelle. Les dossiers ont 
été conçus pour approfondir en variant les 
échelles : la sécurité alimentaire (p. 320) reste un 
défi majeur pour tous les États, la naissance du 
Soudan du Sud (p. 324) permet d’aborder à 
l’échelle d’un pays les multiples enjeux 
économiques, politiques et culturels des défis du 
développement. 
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Commentaires de documents et réponses aux questions
 
 OUVERTURE 

› MANUEL PAGES 308-309 

! Document 1  
Cette photographie ouvre le chapitre sur l’Afrique 
avec l’image d’une ville mondiale moderne et 
ouverte depuis longtemps sur le monde (la ville du 
Cap fut à l’origine une colonie de peuplement 
hollandaise née d’un site d’escale sur la route des 
Indes : à partir des années 1650 la Compagnie des 
Indes orientales y favorise le développement d’une 
agriculture destinée à ravitailler ses navires en 
produits frais). La ville du Cap symbolise 
l’histoire de l’Afrique du Sud (ses liens anciens 
avec l’Europe, la mise en place très précoce d’une 
ségrégation raciale qui aboutira au XXe siècle à 
l’apartheid). La Montagne de la Table visible à 
l’arrière-plan (1 086 m d’altitude, accessible par 
téléphérique) est devenue un des hauts lieux 
touristiques du pays. Le Cap incarne aussi les 
paradoxes de l’Afrique du Sud émergente : les 
paysages urbains visibles sur la photo sont 
semblables à ceux des autres villes mondiales mais 
masquent l’existence d’une grande pauvreté que la 
photographie ne montre pas. Modernité, attracti-
vité, ouverture sur le monde : cette photographie 
permet de rentrer dans l’étude du continent 
africain en prenant à contre-pied les clichés 
misérabilistes sur l’Afrique. Mais c’est aussi une 
image en trompe-l’œil du continent où le défi du 
développement reste bien réel et les contrastes 
saisissants. 
 
ETUDE  
Le Sahara : ressources, conflits 

› MANUEL PAGES 310-313 

Le programme propose une étude du Sahara à 
travers trois axes de lecture : un espace de fortes 
contraintes physiques mais disposant de 
ressources, un ensemble politique fractionné et un 
espace convoité. La première partie de l’étude de 
cas permet d’aborder les deux premiers axes : 
l’abondance et la diversité des ressources, dans 
une région désertique immense mais divisée entre 
plusieurs États. Certains conflits potentiels 
peuvent être vus dès la première partie ou servir de 
transition avec la seconde : c’est le cas des 
tensions potentielles entre la Libye et ses voisins 
quant à l’utilisation des ressources en eaux fossiles 

(les nappes phréatiques sont transfrontalières, ce 
que montre la carte 4). La deuxième partie de 
l’étude de cas met l’accent sur l’existence de 
nombreux conflits armés et tensions dans la 
région. La description du Sahara comme un espace 
« convoité » y est abordée, tout particulièrement 
via le document 9 qui synthétise les enjeux. Mais 
cet axe de lecture est présent dès la première 
partie : la nature même des ressources naturelles 
(hydrocarbures, uranium) donne au Sahara une 
valeur particulière. 
 
A. Le Sahara : des ressources 
considérables 

> MANUEL PAGES 310-311 

 
! Documents 1, 2 et 3  
Hydrocarbures, uranium et potentiel solaire : le 
Sahara est très riche en ressources énergétiques. 
C’est en Algérie et en Libye que les ressources en 
hydrocarbures sont les plus abondantes. La carte 
montre aussi des régions riches en pétrole voisines 
du Sahara : le golfe de Guinée et les gisements 
situés à la frontière entre Soudan et Soudan du 
Sud. Le projet transsaharien d’oléoducs date du 
début du XXIe siècle, il ne semble cependant pas 
près de voir le jour : les régions traversées sont 
celles qui sont concernées par les rébellions 
touarègues et les activités terroristes des groupes 
d’AQMI ; la coopération entre les États est 
difficile. Sur le Soudan on peut se référer au 
dossier p. 266-267 (voir le projet d’oléoducs vers 
le port de Lamu au Kenya). Les cours élevés du 
pétrole (de 10 dollars le baril en 1998, le brut est 
passé à 147 dollars le 11 juillet 2008, et fluctue 
depuis entre 70 et 100 dollars) sont favorables au 
renouveau des prospections pétrolières dans le 
Sahara, notamment au Tchad et au Niger (voir 
l’article de Benjamin Augé, « Les nouveaux 
enjeux pétroliers de la zone saharienne » dans 
Hérodote n° 142, Géopolitique du Sahara, 
3e trimestre 2011). Le projet Desertec évoqué par 
le document 2 a fait l’objet d’une médiatisation 
importante mais est encore loin d’être une réalité. 
Le grand potentiel en énergie solaire du Sahara 
intéresse les Européens, mais représente un 
véritable défi technique (conditions d’aridité 
extrême, difficultés de transport de l’électricité 
produite). Les investissements européens dans le 
domaine énergétique sont parfois perçus comme 
l’expression d’un nouveau colonialisme. Enfin, la 
coopération entre les États voisins (Maghreb et 
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Sahel) est loin d’être facile. Néanmoins, le 
potentiel solaire du Sahara contribue à faire de 
cette région vide un espace sans doute amené à 
compter de plus en plus à l’échelle mondiale. On 
retrouve cette dimension stratégique au sujet des 
mines d’uranium du Niger, où se croisent à 
nouveau des enjeux économiques et sociaux (rôle 
des ressources dans le développement), politiques 
et internationaux (liens de dépendances du Niger 
face aux techniques et investissements étrangers, 
notamment avec la France, via la société Areva). 
 
! Documents 4 et 5  
L’abondance des ressources en eau souterraine du 
Sahara s’est traduite par l’existence ancienne de 
nombreuses oasis. La première découverte 
d’importantes ressources en eau en Libye s’est 
produite dans les années 1970, dans la région de 
Koufra, par hasard : les prospecteurs cherchaient 
du pétrole et non de l’eau. C’est la nappe aquifère 
nubienne, héritage de climats plus humides il y a 
environ 10 000 ans lorsque le Sahara était une 
savane verdoyante. Les énormes investissements 
libyens (construction de la « Grande rivière 
artificielle » à partir des années 1980) ont été 
rendus possibles grâce aux revenus pétroliers. 
 
! Réponses aux questions 
1. Dressez la liste des ressources du 
Sahara. 
Les ressources du Sahara sont les hydrocarbures, 
le potentiel d’énergie solaire, l’uranium et les 
nappes phréatiques. 
 
2. Quelles sont les différentes 
infrastructures permettant d’exploiter les 
ressources ? 
Pour exploiter les ressources en hydrocarbures, 
des oléoducs et gazoducs ont été construits, 
certains sont en projet. Des centrales solaires sont 
également en construction. Pour exploiter les 
ressources en eau, la Libye a construit de 
gigantesques canalisations et réservoirs. 
 
3. Quels sont les différents acteurs en 
compétition pour l’exploitation des 
ressources ? 
Coexistent des acteurs publics et privés. Les États 
jouent un rôle important (exemple des choix de 
politique minière du Niger). De grands groupes 
privés investissent et sont en concurrence 
(Siemens et Saint-Gobain cités dans le projet 

Desertec). Certaines de ces compagnies sont 
directement liées aux intérêts des États (l’État 
français est majoritaire dans le capital d’Areva, la 
China National Nuclear Corporation représente les 
intérêts de la Chine). 
 
4. Montrez que l’exploitation des 
ressources du Sahara a des implications 
locales, régionales et mondiales. 
À l’échelle locale, l’exploitation des nappes 
phréatiques a transformé les paysages : les oasis 
sont devenues des villes. À l’échelle régionale, la 
construction des oléoducs et gazoducs connecte 
les régions désertiques avec les littoraux du 
Maghreb. À l’échelle mondiale, la demande 
croissante en ressources énergétiques fait du 
Sahara un espace stratégique, où investissent des 
compagnies du monde entier. 
 
5. Cette exploitation des ressources est-
elle durable ? 
De nombreuses ressources du Sahara sont fossiles 
(hydrocarbures, aquifère nubien, uranium). Leur 
exploitation sera nécessairement limitée dans le 
temps… mais de façon très inégale selon les 
réserves et selon le rythme d’exploitation. 
L’exploitation de ressources renouvelables 
(énergie solaire) est en projet mais la mise en 
œuvre complexe (cf. les difficultés rencontrées par 
le projet Désertec). 
 
6. En vous aidant des documents, vous 
montrerez la diversité des ressources du 
Sahara et en quoi elles sont un facteur de 
développement, dans un paragraphe de 
plusieurs lignes pouvant être utilisé dans 
une composition. 
Le Sahara est un espace aux ressources diverses : 
ressources minières stratégiques (hydrocarbures, 
uranium), ressources en eau (vastes nappes 
phréatiques fossiles en Libye), potentiel énergé-
tique solaire dû aux conditions climatiques 
régionales. L’exportation des hydrocarbures et de 
l’uranium représente une source de richesses 
majeure pour les États concernés (Algérie, Libye, 
Niger). Mais la redistribution de ces richesses 
n’est pas toujours synonyme de développement 
pour toute la population, comme en ont témoigné 
les manifestations du Printemps arabe 2011 qui 
ont révélé l’ampleur du malaise social dans les 
pays du Maghreb. 
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B. Tensions et conflits au Sahara 
> MANUEL PAGES 312-313 

 
! Documents 6, 8 et 9  
Entre les régions très arides du Sahara au nord et 
l’Afrique tropicale humide au Sud, les régions du 
Sahel font figure aujourd’hui de « zones grises » 
parcourues par des trafiquants et des groupes 
armés échappant à l’autorité des Etats. Au Mali et 
au Niger les régions du Nord font figure de 
périphéries pauvres et délaissées où existent des 
revendications autonomistes touarègues, et où se 
sont implantées depuis le début des années 2000 
des groupes d’islamistes radicaux menant attentats 
et prises d’otage (voir « Le Dessous des Cartes : 
Etats fragiles dans le Sahel », 20111). 
L’effondrement du régime de Kadhafi en Libye en 
2011 a eu des conséquences pour toute la région 
sahélienne avec le retour au Mali et au Niger de 
combattants touarègues qui vivaient en Libye et en 
sont partis avec leurs armes lors de la chute de 
Kadhafi. La guerre s’installe au Mali en 2012 avec 
l’essor des groupes islamistes dans le nord, contré 
par une intervention militaire française en 2013. 
L’insécurité règne toujours dans le nord du pays 
malgré la présence des forces de Serval (France) et 
de la Minusma (casques bleus des Nations Unies). 
 
! Document 7  
Le conflit du Sahara occidental date de 1975. Le 
Maroc considère les territoires revendiqués par les 
Sahraouis comme faisant partie intégrante du 
Maroc. L’Algérie, où se trouvent la plupart des 
camps de réfugiés sahraouis (dans la ville de 
Tindouf, à proximité de la frontière) ne reconnaît 
pas l’annexion de la région par le Maroc. On peut 
consulter en ligne les photographies d’Andrew 
McConnel sur les réfugiés sahraouis : 
http://andrewmcconnell.photoshelter.com/. 
 
! Réponses aux questions 
1. Quels sont les pays confrontés au 
terrorisme dans le Sahel et le Sahara ? 
Les pays confrontés au terrorisme d’AQMI sont le 
Mali et le Niger essentiellement, mais aussi la 
Mauritanie, le Sud de l’Algérie (où se trouve le 
QG de la lutte contre le terrorisme à Tamanrasset), 
le Sud-Ouest de la Libye et le Nord-Ouest du 
Tchad. Des pays extérieurs à la zone sahélienne 
sont aussi concernés par le terrorisme d’AQMI : la 

                                                 
1 http://ddc.arte.tv/emission/etats-fragiles-dans-le-sahel 

carte a été établie d’après le Ministère des affaires 
étrangères français, les enlèvements commis par 
AQMI concernent des ressortissants occidentaux. 
 
2. Quelles sont les causes du conflit au 
Sahara occidental ? 
Le conflit au Sahara occidental a des causes 
historiques liées à l’histoire de la colonisation : 
ancienne colonie espagnole, c’est un territoire qui 
fut ensuite l’objet de conflits territoriaux entre le 
Maroc et la Mauritanie. 
 
3. Pourquoi le Sahara est-il un espace 
convoité ? 
Le Sahara est un espace convoité à cause de ses 
ressources minières, mais aussi en raison des flux 
qui le traversent (trafics, flux migratoires 
clandestins). 
 
4. Analysez la représentation des 
frontières sur les documents 6, 7 et 8. 
Les frontières sont représentées en pointillés 
lorsqu’elles font l’objet d’un conflit. Au Sahara 
occidental le conflit porte sur le tracé des 
frontières du Maroc : l’annexion du Sahara 
occidental par le Maroc n’est pas reconnue par les 
Nations Unies. Au Mali, la guerre de 2012 a divisé 
le pays entre Nord et Sud : la frontière représentée 
sur la carte n’est pas une frontière étatique, elle 
reflète la division du pays pendant le conflit armé. 
Cette division recoupe l’opposition entre le nord 
sahélien, touarègue et pauvre, et le sud tropical, 
africain et beaucoup plus densément peuplé. 
 
! Synthèse 
Montrez que le Sahara est une région aux 
ressources très importantes, traversée par 
des conflits de multiples natures, et aux 
enjeux internationaux. 
Le Sahara est une région aux ressources très 
importantes : l’or noir (hydrocarbures), le 
potentiel solaire et les mines d’uranium en font un 
espace stratégique pour les ressources 
énergétiques, convoitées à l’échelle mondiale 
(investissements français, américains, chinois, 
etc.). Les ressources en eau (aquifère nubien) sont 
exploitées de façon massive par certains pays 
(Libye). Les paysages grandioses du désert sont 
aussi une ressource touristique (treks organisés à 
partir des nombreuses oasis). Cependant la 
multiplication des conflits armés (terrorisme 
d’AQMI) rend la région dangereuse (la course 
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automobile Paris-Dakar est organisée en Amérique 
du Sud depuis 2008). Le Sahara est traversé par 
des tensions multiples : tensions territoriales 
(Sahara occidental), tensions liées au contrôle des 
ressources et à leur partage (exemple des 
communautés touarègues au Mali et au Niger), 
difficulté du contrôle des frontières par les États. 
En dépit de ses faibles densités et de son extrême 
aridité, le Sahara est un espace stratégique à la fois 
pour les États d’Afrique du Nord et du Sahel, mais 
aussi pour les pays émergents et les autres grandes 
puissances. 
 
BILAN DE L’ÉTUDE DE CAS 

> MANUEL PAGES 314-315 

 
! Du croquis au schéma 
Le schéma simplifié du Sahara a pour objectif de 
mettre en valeur l’immensité de la région 
saharienne : son caractère de marge par rapport 
aux régions méditerranéenne et sahélienne, sa 
division par des frontières étatiques aux tracés 
hérités de la colonisation et difficiles à contrôler 
pour les États. Le Sahara a toujours été un espace 
traversé, ce que souligne aujourd’hui l’importance 
des flux de migrants transsahariens. Les trois 
grands types de ressources sont représentés : 
ressources minières, hydrocarbures et nappes 
phréatiques fossiles. Les aménagements réalisés 
montrent l’importance des exportations vers le 
littoral méditerranéen et l’Europe. Les conflits 
évoqués sont de natures différentes : frontaliers et 
territoriaux (par exemple au Sahara occidental), 
liés à des groupes armés transfrontaliers (comme 
AQMI), chute du régime de Khadafi en Libye 
(contexte du Printemps arabe, guerre civile et 
intervention occidentale). 
 
! Ressources 
Les ressources naturelles, évoquées dans l’étude 
de cas sur le Sahara, sont de plus en plus 
stratégiques à l’échelle de toute l’Afrique (voir 
carte p. 316 et cours p. 322). La croissance des 
besoins énergétiques et miniers à l’échelle 
mondiale se traduit par des cours élevés et une 
pression croissante sur les régions riches en 
ressources. Le schéma met l’accent sur la diversité 
des enjeux territoriaux, financiers, environ-
nementaux, économiques et sociaux qui sont liés 
aux ressources. Pour aller plus loin sur ce thème à 
travers l’étude d’une autre région en Afrique, on 
peut faire lire aux élèves l’article de Sophie 
Bouillon, « Afrique, la chevauchée fantastique » 

paru dans la revue XXI, n° 17, janvier-mars 2012, 
qui évoque l’exploitation du cuivre dans la mine 
de Mutanda en RDC et les longs trajets en camion 
pour exporter le minerai à partir du port de Durban 
en Afrique du Sud. 
 
Conflit 
L’inégale répartition géographique et la valeur 
croissante des ressources naturelles peuvent 
engendrer des tensions, voire des conflits. En 
Afrique on a souvent parlé de la « malédiction des 
ressources naturelles » : le paradoxe du maintien 
d’une grande pauvreté de la population alors 
qu’existent des richesses naturelles si abondantes 
qu’elles ont été qualifiées de « scandale géo-
logique » (l’expression, devenue célèbre, vient des 
géologues belges étudiant le Katanga au Congo à 
la fin du XIXe siècle). Le pillage des ressources, la 
captation des richesses par une minorité 
caractérisent les économies dites « de rente ». 
Elles alimentent souvent des tensions sociales 
graves qui peuvent dégénérer en conflits armés. 
Les ressources cristallisent d’autant plus les 
tensions lorsqu’elles ont une grande valeur sur les 
marchés internationaux (pétrole), et/ou qu’elles 
sont faciles à faire circuler (diamants) ou qu’il 
existe une situation de pénurie (eau, terres 
arables). Mais l’appropriation des ressources 
naturelles n’est jamais le seul élément du conflit, 
qui a généralement des causes multiples. 
 
CARTES 
L’Afrique : villes, ressources et 
développement 
 

> MANUEL PAGES 316-317 

 
! Document 1  
La carte croise la description zonale des grands 
milieux naturels, une répartition schématisée des 
grandes ressources naturelles ainsi que de leur 
attractivité à l’échelle mondiale via la 
représentation de zones concentrant les investis-
sements directs étrangers pour la production des 
hydrocarbures, la production minière et l’exploita-
tion de la forêt. Cette carte peut être utilisée autant 
pour aborder la diversité du continent africain que 
son insertion dans la mondialisation via 
l’importance de ses ressources. L’abondance des 
ressources ne se traduit pourtant pas par un niveau 
de vie élevé pour la population (doc. 2). Ce 
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paradoxe est très caractéristique de la complexité 
du défi du développement auquel est confronté le 
continent africain. 
 
!Document 2  
La carte croise des données sur le développement 
(classement de l’IDH 2013, les pays se relevant de 
crises graves sont ceux où l’IDH a connu une forte 
baisse dans les années 1990 et/ou 2000), sur la 
croissance démographique (pourcentage des moins 
de 15 ans dans la population totale) et sur la 
croissance urbaine (comparaison de la population 
des principales villes entre 1960 et 2010). Trois 
éléments très caractéristiques de l’Afrique 
d’aujourd’hui apparaissent : le maintien global 
d’une grande pauvreté (IDH faibles), la jeunesse 
de la population (conséquence de la très forte 
croissance démographique) et l’extrême rapidité 
de la croissance urbaine dans la deuxième moitié 
du XXe siècle. 
 
! Réponses aux questions 
1. Pourquoi les ressources naturelles du 
continent africain sont-elles stratégiques à 
l’échelle mondiale ? 
Le continent africain est riche en ressources 
minières (fer, cuivre, bauxite, etc.) et énergétiques 
(hydrocarbures, uranium) qui sont essentielles aux 
industries et donc particulièrement stratégiques à 
l’échelle mondiale. Ceci d’autant plus que les 
cours des matières premières sont actuellement 
élevés en raison de la croissance des besoins 
énergétiques et industriels partout dans le monde, 
et tout particulièrement dans les pays émergents 
comme la Chine. 
 
2. Le continent africain est-il homogène 
face au développement ? 
Le continent africain est très hétérogène face au 
développement, même si de grands traits 
communs sont visibles : la majorité des pays 
d’Afrique subsaharienne ont un IDH faible, la 
population y est partout très jeune (plus de 40 % 
de la population a moins de 15 ans sauf en Afrique 
du Nord), et la croissance urbaine a été fulgurante 
sur tout le continent depuis les années 1960. La 
plupart des pays ont connu de graves crises du 
développement dans les années 1990. Pourtant des 
contrastes existent : l’Afrique du Nord et l’Afrique 
australe connaissent des niveaux de vie plus 
élevés. 
 

 COURS 
L’Afrique :  
les défis du développement 

> MANUEL PAGES 318-319 

 
Quels défis démographiques l’Afrique doit-elle 
relever ? La très forte croissance démographique 
et urbaine est sans doute un des traits 
caractéristiques les plus marquants du continent 
africain aujourd’hui. Ses conséquences sont 
doubles : le défi à relever est immense et source de 
tensions, mais la jeunesse de la population et 
l’urbanisation peuvent aussi constituer des leviers 
de développement. Le cours présente d’abord un 
constat : l’Afrique connaît une croissance démo-
graphique et urbaine d’une rapidité exceptionnelle, 
et insiste sur l’ampleur des défis à relever pour 
sortir de la pauvreté qui persiste. 
 
! Document 1  
La pyramide des âges du continent africain est 
caractéristique des régions au milieu de la 
transition démographique : c’est une pyramide à 
large base, évasée et à sommet étroit. La fécondité 
est élevée, la population jeune, l’âge médian est 
bas (19,7 ans en 2010, il était de 19,2 ans en 
1950), l’espérance de vie est peu élevée. La 
pyramide des âges du continent européen est 
caractéristique des régions ayant achevé leur 
transition démographique, le sommet épaté traduit 
la forte espérance de vie, la base en cours de 
rétrécissement montre le non-remplacement des 
générations. D’où un processus de vieillissement 
de la population lié à la fois à l’allongement de 
l’espérance de vie et à la chute de la fécondité. En 
Europe l’âge médian était de 40,1 ans en 2010 
(contre 29,7 ans en 1950). À l’échelle mondiale, 
l’âge médian est de 29,2 ans en 2010 (contre 
23,9 ans en 1950). 
 
1. Quelles sont les principales différences 
entre les pyramides des âges africaines et 
européennes ? 
La jeunesse de la population caractérise l’Afrique 
(les moins de 20 ans sont très nombreux, alors 
qu’ils sont minoritaires en Europe). L’espérance 
de vie est plus élevée en Europe et la population y 
est vieillissante, alors qu’en Afrique les plus de 
60 ans restent peu nombreux. 
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! Document 2  
L’extrême rapidité de la croissance urbaine 
caractérise l’Afrique depuis les années 1950. 
L’exemple du Soudan est frappant : le taux 
d’urbanisation y a été multiplié par 7,4 entre 1950 
et 2010. Le tableau montre aussi l’existence de 
contrastes historiques : l’Afrique du Sud ainsi que 
le Maghreb ont des taux d’urbanisation élevés 
depuis plus longtemps : liés à l’industrie minière 
en Afrique du Sud, et à une tradition urbaine 
ancienne dans le monde méditerranéen. 
 
1. Commentez l’évolution du taux d’urba-
nisation en Afrique depuis 1950. 
Le taux d’urbanisation en Afrique a été multiplié 
par 2,7 entre 1950 et 2010. Cette moyenne cache 
des situations très différentes : l’Afrique du Sud 
connaît déjà un taux d’urbanisation élevé en 1950 
(42,2 %), alors que d’autres pays sont encore à 
l’époque très faiblement urbanisés : la Tanzanie, le 
Soudan et l’Ethiopie ont des taux d’urbanisation 
inférieurs à 5 % en 1950. Ils ont connu depuis une 
très forte croissance urbaine : le taux d’urbanisa-
tion y a été multiplié par plus de 7 entre 1950 et 
2010. 
 
! Document 3  
Kibera est le plus grand bidonville d’Afrique de 
l’Est : près d’1 million de personnes s’entassent 
sur 2,4 km2. Il a été décrit comme « l’envers de 
l’Afrique émergente », la « plaie de Nairobi » (Le 
Monde, 1er avril 2011). Ses habitants cumulent les 
difficultés : espérance de vie basse (environ 
35 ans, alors que la moyenne nationale est de 
57 ans), absence d’eau courante et de réseau 
d’assainissement (les ordures s’entassent), les 
routes non bitumées se transforment en torrents de 
boue lorsqu’il pleut. Une voie ferrée traverse le 
bidonville. La grande pauvreté domine, mais des 
Kenyans de la classe moyenne vivent aussi à 
Kibera : on peut en voir des exemples sur le site 
du photographe Joan Bardelletti2. Un projet de 
cartographie du bidonville, lancé par des ONG et 
soutenu par l’UNICEF peut être consulté en ligne : 
http://www.mapkibera.org. 
 
 
 
 
 
                                                 
2 http://www.classesmoyennes-afrique.org/ 

DOSSIER  
Les défis de la sécurité alimentaire 
en Afrique 

> MANUEL PAGES 320-321 

 
! Documents 1 et 2  
La FAO publie tous les ans un rapport sur l’état de 
l’insécurité alimentaire dans le monde 
(www.fao.org). On peut parler de sécurité 
alimentaire quand toutes les personnes ont, à tout 
moment, un accès physique, social et économique 
à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques 
et leurs préférences alimentaires pour mener une 
vie saine et active. La plupart des personnes sous-
alimentées vivent dans les pays en développement. 
Deux tiers d’entre elles sont concentrées dans sept 
pays seulement (Bangladesh, Chine, République 
démocratique du Congo, Éthiopie, Inde, Indonésie 
et Pakistan) et plus de 40 % d’entre elles vivent en 
Chine et en Inde. D’après la FAO, 239 millions de 
personnes souffraient de la faim en Afrique 
subsaharienne en 2010, sur un total de 
925 millions de personnes souffrant de la faim 
dans le monde. La flambée des cours des matières 
premières et des produits alimentaires a durement 
frappé les petits pays africains dépendants des 
importations, d’où des émeutes de la faim. La 
FAO identifie une vingtaine d’États en Afrique 
souffrant de situation de crise prolongée, très 
souvent liée à des conflits comme en Somalie ou 
au Soudan. L’exemple du Malawi montre que 
l’investissement dans l’agriculture joue un rôle 
décisif dans l’amélioration de la sécurité 
alimentaire. 
 
! Documents 3 et 4  
Afin d’assurer leur propre sécurité alimentaire, de 
nombreux États du golfe Persique et d’Asie 
achètent ou louent des terres cultivables dans 
d’autres pays, et tout particulièrement en Afrique. 
Le Qatar a acheté 200 000 hectares au Soudan en 
2008 afin de produire du riz et du maïs. Ces 
investissements dans les terres cultivables se font 
souvent au détriment des paysans ; voir les 
publications de l’ONG Grain sur ce phénomène 
qualifié de land-grabbing (www.grain.org). On 
peut lire à ce sujet le compte-rendu du 
documentaire d’Alexis Marant, « Planète à 
vendre », paru dans le n° 18 de la revue XXI 
(printemps 2012). Les cultures d’exportations du 
Kenya (thé, fleurs) sont produites dans de très 
vastes exploitations. Avec le tourisme, elles 
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représentent l’un des piliers de l’économie 
kenyane. Le thé kenyan est exporté vers le Golfe 
persique et l’Asie, les fleurs (roses en particulier) 
sont exportées en majorité vers l’Europe. 
 
! Document 5  
L’étalement urbain se fait parfois au détriment de 
terres agricoles, comme au Caire. Mais la 
croissance urbaine très rapide en Afrique a 
également des conséquences positives sur 
l’agriculture en rendant les investissements 
(irrigation, achat d’intrants) de plus en plus 
rentables. Les villes pourraient ainsi devenir un 
débouché de plus en plus rémunérateur pour les 
agriculteurs africains. À l’heure actuelle ce-
pendant, les productions alimentaires locales et 
régionales sont concurrencées par des flux 
d’importations à échelle mondiale : les villes 
africaines restent très dépendantes de produits 
alimentaires importés, d’où l’importance des 
émeutes urbaines qui ont éclaté en 2008 lorsque 
l’envolée des cours des céréales sur les marchés 
mondiaux s’est traduite par l’augmentation 
massive des prix des denrées alimentaires de base. 
 
! Réponses aux questions 
1. Quelles sont les régions d’Afrique où la 
population souffre de la faim ? 
La population souffre de la faim dans de 
nombreuses régions en Afrique. Dans la majorité 
des États d’Afrique centrale et orientale, entre 30 
et 65 % de la population est sous-alimentée. Le 
facteur principal est la pauvreté, ces pays ont un 
IDH faible. D’autres régions sont frappées par des 
famines liées à la pauvreté et surtout aux conflits 
armés : c’est le cas de la Somalie. Enfin, des 
émeutes liées à la hausse des prix alimentaires 
depuis 2010 ont éclaté surtout en Afrique de 
l’Ouest et au Maghreb. 
 
2. Quelle a été la stratégie du Malawi pour 
assurer sa sécurité alimentaire ? 
La stratégie du Malawi pour assurer sa sécurité 
alimentaire a consisté à soutenir les petits pro-
ducteurs en subventionnant les engrais et les 
semences. 
 
3. Quelles sont les conséquences de la 
croissance urbaine du Caire pour la pro-
duction agricole ? 

La croissance urbaine du Caire se traduit par un 
étalement de l’agglomération au détriment des 
terres agricoles. 
 
4. Pour quelles raisons l’Afrique connaît-
elle le phénomène de ventes des terres ? 
Les ventes ou locations de terres arables à des 
investisseurs privés étrangers se multiplient dans 
un contexte mondial de pression sur les ressources 
et de spéculation. Ce phénomène qualifié de 
« land grabbing » prend de l’ampleur en Afrique 
car les terres disponibles sont nombreuses, le prix 
du foncier souvent peu élevé et les droits des 
paysans locaux souvent peu défendus. 
 
5. Le document 4 donne-t-il une 
représentation objective de la sécurité 
alimentaire au Kenya ?  
Confrontez-le au document 1. 
La publicité de la banque Ecobank montre le 
dynamisme des exportations agricoles kenyanes 
(slogan : « Le Kenya est le premier exportateur 
mondial de thé »), l’insertion dans la 
mondialisation symbolisée par le porte-conteneur 
à l’arrière-plan et la modernisation des exploita-
tions sont censées se traduire par de meilleures 
conditions de vie et de travail pour les 
agriculteurs. Néanmoins la carte établie d’après 
les statistiques de la FAO en 2013 montre que 30 à 
40 % de la population kenyane souffre de sous-
alimentation. La sécurité alimentaire du Kenya 
n’est donc pas encore assurée malgré le 
dynamisme de son agriculture d’exportation. 
 
6. En vous aidant de l’ensemble des 
documents, vous expliquerez quels sont 
les défis auxquels les pays africains 
doivent faire face pour assurer leur 
sécurité alimentaire. 
Pour assurer leur sécurité alimentaire, les pays 
africains doivent faire face à de nombreux défis. 
L’ampleur de la tâche est grande car un 
pourcentage très important des populations 
africaines est aujourd’hui encore en situation de 
sous-alimentation. La croissance démographique 
et urbaine renforce l’urgence à agir : il y a de plus 
en plus d’urbains à nourrir. Cette situation peut 
toutefois se révéler un atout susceptible de 
dynamiser les productions agricoles périurbaines. 
Le potentiel agricole de l’Afrique est important : 
en témoigne l’intérêt récent des investisseurs 
étrangers pour l’achat de terres agricoles sur 
lesquelles pratiquer des cultures d’exportation. Le 
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paradoxe est qu’une grande partie de la nourriture 
des villes africaines est aujourd’hui importée, d’où 
les émeutes de la faim qui ont éclaté ces dernières 
années lorsque les prix des denrées alimentaires 
ont augmenté de façon brutale. Le soutien aux 
petits producteurs et aux agricultures familiales, 
souvent négligé, porte pourtant lui aussi ses fruits, 
comme le montre l’exemple du Malawi. 
 

COURS 
Un continent en pleine transition 

> MANUEL PAGES 322-323 

 
Quelles sont les nouvelles perspectives de 
développement en Afrique ? La très grave crise du 
développement des années 1990, souvent qualifiée 
de « décennie du chaos » (Sylvie Brunel) 
appartient au passé : de nombreux signes attestent 
du décollage des économies africaines et des 
millions de personnes sortent de la pauvreté. Le 
cours part d’un constat : la croissance économique 
est forte en Afrique depuis une dizaine d’années et 
des classes moyennes émergent. Mais cette forte 
croissance repose surtout sur l’exploitation des 
ressources naturelles, ce qui peut constituer un 
facteur de fragilité d’autant plus que les handicaps 
restent nombreux : la dernière partie du cours 
insiste sur les défis à relever, et particulièrement 
sur l’insuffisance des infrastructures. 
 
! Document 1  
Cette photographie fait partie du projet d’étude sur 
les classes moyennes africaines mené par Joan 
Bardeletti3. Les familles des classes moyennes de 
Maputo viennent pique-niquer sur la plage les 
week-ends. Depuis quelques années, les entre-
prises africaines fabriquant des produits à destina-
tion des classes moyennes voient leur chiffre 
d’affaires augmenter, aussi les investissements se 
multiplient : brasseries en Ouganda, parcs 
récréatifs au Kenya, centres médicaux au Ghana, 
supermarchés en Tanzanie et, un peu partout, 
laveries de voiture et boutiques de DVD, compa-
gnies d’assurances et services bancaires, chaînes 
de fast-food, écoles privées ou programmes de 
télévision. 
 
1. Relevez les éléments montrant le niveau 
de vie et de consommation de cette 
famille. 
                                                 
3 http://www.classesmoyennes-afrique.org/ 

Cette famille appartient à la classe moyenne 
mozambicaine. Son niveau de vie et de 
consommation se rapproche de celui des classes 
moyennes occidentales. On le voit à l’abondance 
des produits mondialisés (marques et packaging 
des boissons et produits alimentaires, des jeux 
pour les enfants, des vêtements) et à la présence 
d’un animal de compagnie (chien en laisse au 
premier plan). 
 
! Document 2  
On peut consulter sur le site de Greenpeace le 
rapport établi sur le groupe Danzer en RDC 
évoqué par l’article : www.greenpeace.org/fr, 
« Futur volé, conflits et exploitation forestière au 
cœur des forêts congolaises – le cas Danzer ». 
 
! Document 3  
L’énergie et les transports représentent l’essentiel 
des grands projets d’aménagement en Afrique. Les 
entreprises maîtres d’œuvre sont souvent de 
grandes entreprises européennes (Bouygues pour 
le port de Tanger Med II, Bolloré pour 
l’agrandissement du port de Pointe-Noire, le 
groupe italien Salini pour le barrage hydro-
électrique en construction sur le Nil Bleu à 
700 km au nord-ouest d’Addis-Abeba en 
Ethiopie), américaines (Bechtel pour le stade de 
football gabonais), ou chinoises (la centrale 
électrique de Farcha au Tchad). Le gazoduc 
Medgaz a été inauguré en 2011 : long de 210 km 
entre Beni Saf, sur le littoral algérien, et Almeria 
en Espagne, il plonge jusqu’à 2 160 m et devrait 
permettre d’acheminer jusqu’à 8 milliards de m3 
de gaz par an vers l’Europe. 
 
1. À quels besoins ces grands chantiers 
répondent-ils ? En quoi révèlent-ils un 
retard de développement. 
Les grands chantiers représentés sur la carte 
répondent à des besoins en infrastructures et 
révèlent un retard de développement. Leurs 
objectifs sont de faciliter les transports et 
l’ouverture sur le monde, pour rendre le continent 
plus attractif (Port de Tanger-Med au Maroc, 
Aéroport Blaise-Diagne au Sénégal, agrandis-
sement du port de Pointe-Noire au Congo, Train 
Express régional en Afrique du Sud). Les grandes 
infrastructures sportives (stade de football au 
Gabon) visent également à renforcer l’attractivité 
et à donner une image de modernité tout en 
stimulant la croissance. Les autres projets ont pour 
objectifs l’amélioration de l’alimentation 
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énergétique (Centrale électrique de Farcha au 
Tchad, Barrage hydroélectrique en Ethiopie, 
Développement géothermal au Kenya).  
2. En quoi révèlent-ils un retard de 
développement ? 

 
DOSSIER 
Le Soudan du Sud, un nouvel État 
en Afrique 

> MANUEL PAGES 324-325 

 
! Documents 1 et 2  
La proclamation de l’indépendance du Soudan du 
Sud va de pair avec l’affirmation des symboles de 
la souveraineté du nouvel État que les documents 
permettent d’évoquer (drapeau, frontières, 
capitale). On peut rappeler à ce sujet le contexte de 
l’indépendance dans les années 1960 de la plupart 
des États africains ainsi que l’intangibilité du tracé 
des frontières issues de la colonisation qui s’en est 
globalement suivie. Le nouvel État du Soudan du 
Sud fait partie des États les plus pauvres d’Afrique 
et a de nombreux défis à relever pour se 
développer en profitant de ses ressources : le 
dossier peut servir à travailler le lien souvent 
ambigu entre ressources et développement (voir 
cours 2) et la difficulté des processus de re-
construction post-conflit. 
 
! Documents 3, 4 et 5  
Les cartes permettent de prendre la mesure des 
clivages territoriaux qui ont conduit à la partition 
du Soudan : clivages ethniques et religieux 
opposant Nord et Sud, inégale répartition des 
ressources pétrolières qui sont toujours source de 
tensions et de conflits armés entre les deux États. 
La naissance d’un nouvel État a des conséquences 
à l’échelle régionale et internationale. On peut 
consulter sur Arte les deux émissions que « Le 
Dessous des Cartes » a consacré à la naissance du 
Soudan du Sud : « Sud-Soudan, un nouvel État en 
Afrique » : http://ddc.arte.tv/emission/sud-soudan-
un-nouvel-etat-en-afrique-1-2. 
 
! Réponses aux questions 
1. Quels sont les enjeux géoculturels et 
géoéconomiques de la naissance du 
Soudan du Sud ? 
Les enjeux géoculturels de la naissance du Soudan 
du Sud sont l’existence de clivages ethniques et 

religieux entre le Nord du pays (à majorité arabe 
et musulmane) et le Sud (à majorité chrétienne ou 
animiste, et peuplé de Soudanais noirs). Les 
enjeux géoéconomiques sont liés au partage des 
ressources pétrolières et à la grande pauvreté qui 
caractérise globalement les populations des deux 
États. 
 
2. Quelle est la situation géoéconomique ? 
Le Soudan du Sud est un État très pauvre qui 
dispose toutefois de grandes ressources 
pétrolières. 
 
3. Quelles sont les tensions 
transfrontalières ? 
Les tensions frontalières portent sur la répartition 
des gisements de pétrole (la région d’Abyei est un 
sujet de conflits), sur les négociations à venir sur 
le partage des eaux du Nil et sur les mouvements 
transfrontaliers des pasteurs nomades. 
 
4. En quoi les populations du Soudan du 
Sud sont-elles vulnérables ? 
La vulnérabilité des Soudanais du Sud, par 
exemple face à des phénomènes météorologiques 
extrêmes (sécheresse en 2011), s’explique par la 
grande pauvreté et la faiblesse des institutions de 
leur jeune État. 
 
5. Pourquoi le pétrole est-il source de 
tensions entre les deux Soudan ? 
Le pétrole est source de vives tensions entre les 
deux Soudan, qui ont à nouveau dégénéré en 
conflit ouvert en 2012 pour le contrôle des 
gisements de la région d’Abyei. Le Soudan du Sud 
dispose de la majorité des gisements, mais son 
enclavement le rend dépendant des infrastructures 
du Nord pour pouvoir l’exporter (voir la géo-
graphie des oléoducs existants). Le Soudan du 
Nord fait payer au Soudan du Sud de lourdes taxes 
pour l’utilisation de ses oléoducs. Pour marquer 
son mécontentement le Soudan du Sud a bloqué 
les oléoducs en 2012 et s’est emparé par la force 
de gisements situés au nord de la frontière. 
 
6. Commentez le choix du figuré pour 
représenter les frontières sur le 
document 4. 
Sur cette carte la frontière entre les deux Soudan 
est représentée en tirets (à la différence des 
frontières avec les pays voisins) : cela souligne 
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l’existence de contentieux frontaliers entre les 
deux pays, tout particulièrement dans les régions 
riches en pétrole. 
 
7. Expliquez à quels défis le nouvel État du 
Soudan du Sud est confronté. 
Le Soudan du Sud est confronté à de multiples 
défis : maintenir la paix avec ses voisins, et tout 
particulièrement avec le Soudan, développer ses 
infrastructures et exploiter ses ressources pétro-
lières sans tomber dans le piège de la rente, sortir 
une population de près de 11 millions d’habitants 
de l’extrême pauvreté. 
 
CARTES 
L’Afrique : développement durable 
et insertion dans la mondialisation 

> MANUEL PAGES 326-327 

 
!Document 1  
La carte croise la diversité des milieux naturels et 
les principaux risques environnementaux et 
climatiques en Afrique. Comme on a déjà pu le 
voir avec la carte de la page 316 (« Les ressources 
naturelles du continent africain »), l’Afrique 
dispose d’environnements extrêmement variés et 
riches en ressources. Mais l’exploitation souvent 
prédatrice de ces ressources, les risques liés au 
réchauffement climatique ainsi que la pollution 
engendrée par la croissance urbaine font peser de 
graves menaces environnementales qui peuvent 
remettre en question ou entraver des processus de 
développement. Parmi les risques liés au 
réchauffement climatique, le littoral du golfe de 
Guinée, très peuplé, serait menacé directement par 
une élévation du niveau de la mer. Une élévation 
des températures ferait progresser le paludisme 
dans les régions où la fraîcheur le tenait jusqu’à 
présent éloigné. Le courant de Benguela est un 
courant froid qui remonte les côtes occidentales de 
l’Afrique australe. Au large de l’Afrique du Sud et 
de la Namibie, le réchauffement des eaux a des 
conséquences sur les écosystèmes (les bancs de 
sardines sont moins nombreux). Concernant les 
risques de sécheresse et de pénurie d’eau, le lac 
Tchad, situé au cœur de la bande sahélienne, 
constitue une ressource en eau essentielle pour les 
pêcheurs, éleveurs et cultivateurs des quatre pays 
riverains : le Niger, le Nigeria, le Tchad et le 
Cameroun. Ce lac, dont la superficie a varié au 
cours des siècles, a connu d’importants change-
ments ces dernières décennies. Il y a cinquante 

ans, il était comparable à une mer intérieure d’une 
superficie de 20 000 km2. Les sécheresses répétées 
des années 1970 et 1980 ont entraîné sa 
contraction rapide jusqu’à réduire sa superficie à 
environ 2 000 km2, entraînant des conséquences 
pour les populations. La Corne de l’Afrique 
connaît une grave sécheresse depuis la fin des 
années 2000, ayant engendré une famine en 2011 
en Somalie : la guerre y a rendu encore plus 
vulnérables les populations rurales les plus 
pauvres. Parmi les risques de destruction des 
écosystèmes à cause de la surexploitation des 
ressources, les écosystèmes du delta du Niger sont 
gravement pollués par l’exploitation du pétrole. 
(voir le webdocumentaire « Nigéria : la malé-
diction de l’or noir » sur le site d’Arte : 
http://artereportage.arte.tv/?l=1#/fr/nigeria) 
Il existe aussi des risques de déforestation : entre 
2000 et 2010, 3,4 millions d’hectares de forêts ont 
disparu en Afrique, sur un total de 675 millions 
d’hectares. La déforestation est très importante à 
Madagascar, en Afrique centrale et orientale. En 
RDC, la faiblesse de l’État encourage l’abattage 
illégal. En Afrique de l’Ouest, à l’inverse, on 
trouve de nombreux exemples de reforestation. On 
peut citer les plantations de Jatropha, dont l’huile 
sert à produire des biocarburants. D’autre part, des 
risques volcaniques sont présents : le volcan 
Nyiragongo, en RDC à la frontière avec le 
Rwanda, a connu une violente éruption en 2002 
qui a détruit la ville de Goma et causé 200 morts. 
Son cratère abrite un lac de lave, son altitude est 
de 3 470 m. Le lac Kivu se situe également à la 
frontière entre la RDC et le Rwanda, plus de 
2 millions de personnes vivent sur ses rives. C’est 
un lac méromictique : les eaux de surface ne se 
mélangent pas avec les eaux profondes. Il contient 
de grandes quantités de méthane et de CO2 à plus 
de 300 m de profondeur (la présence de ces gaz 
s’explique par l’altération chimique des roches 
volcaniques sur lesquelles le lac se trouve). Ces 
gaz sont à la fois une menace et un potentiel 
énergétique : une remontée brutale du méthane et 
du CO2 à la surface (éruption limnique) causerait 
une catastrophe majeure, comme en 1986 au 
Cameroun (1 700 morts suite à l’explosion du CO2 
du lac Nyos). Le Rwanda a commencé à exploiter 
ce gaz pour produire de l’électricité avec la 
construction d’une plateforme (extraction du 
méthane) et de centrales électriques sur les rives 
du lac Kivu. Enfin, on recense des problèmes de 
pollution, liés aux grandes villes : tas d’ordures 
jonchant les rues, décharges sauvages, rues 
défoncées, embouteillages monstres, vacarme et 
pollution de l’air caractérisent la plupart des villes 
africaines où plus des trois quarts des espaces 
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urbains sont occupés de façon anarchique, habitat 
informel et bidonvilles s’installant et se déve-
loppant dans des zones parfois dangereuses 
(inondations, instabilité des sols). 
 
! Document 2  
L’Afrique est très insérée dans la mondialisation, 
contrairement aux idées reçues. Mais cette 
insertion est inégale. C’est ce que cette carte veut 
souligner en identifiant les pays qui cumulent la 
plupart des investissements étrangers et dont les 
ressources sont de plus en plus convoitées à 
l’échelle mondiale. La carte rappelle que les 
grands partenaires commerciaux du continent sont 
de plus en plus les pays émergents (surtout la 
Chine), même si les partenaires historiques 
demeurent. L’exportation des ressources se fait via 
les grands ports : les littoraux polarisent les 
échanges mais restent sous-équipés par rapport 
aux autres régions du monde, l’enclavement 
pénalise de nombreux États. Sur les grands ports 
africains, voir les dossiers de l’hebdomadaire 
Jeune Afrique : août 2013 « Transport maritime : 
les ports africains passent au privé » 
http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/530-
transport-maritime--ports-a-prendre/18760-les-
ports-africains-passent-sous-controle-prive.html et 
2012 : « L’Afrique : au bonheur des armateurs » 
http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/494-
transport-maritime--au-bonheur-des-
armateurs/14106-lafrique-fait-le-bonheur-des-
armateurs.html. La carte peut être complétée par 
l’évocation des réseaux de câbles sous-marins à 
fibre optique qui se multiplient le long de tous les 
littoraux africains pour relier les grandes villes 
littorales aux réseaux mondiaux. Le déve-
loppement de la téléphonie mobile et l’accès à 
Internet se développent aussi très rapidement en 
Afrique. 
 
! Réponses aux questions 
1. À quels défis environnementaux 
majeurs l’Afrique est-elle confrontée ? 
L’Afrique est confrontée à plusieurs défis environ-
nementaux majeurs. Certains sont liés au réchauf-
fement climatique (modifications du courant de 
Benguela, aux possibles répercussions écono-
miques sur la pêche en Afrique australe ; villes du 
golfe de Guinée confrontées à des risques 
d’inondation : Abidjan, Lagos sont construites sur 
les lagunes). Certaines régions sont concernées par 
des risques de sécheresse et de pénurie d’eau : le 
Sahel avec le cas particulier de l’assèchement du 
lac Tchad, la Corne de l’Afrique où les 

sécheresses récurrentes ont contribué à des 
famines. L’exploitation intensive des ressources 
forestières pose problème dans le bassin du 
Congo, tandis que les littoraux du golfe de Guinée 
sont régulièrement menacés par la pollution aux 
hydrocarbures en raison du grand nombre de 
plateformes pétrolières off-shore. 
 
2. De quelle manière l’Afrique s’insère-t-
elle dans la mondialisation ? 
L’Afrique s’insère dans la mondialisation grâce à 
ses ressources stratégiques (minerais et pierres 
précieuses, hydrocarbures, bois tropicaux) qui 
expliquent l’importance des investissements 
étrangers dans certaines régions. L’ouverture sur 
le monde se traduit par des interfaces maritimes 
majeures (littoral méditerranéen, golfe de Guinée, 
littoraux sud-africain) et plusieurs sites très 
stratégiques sur les grandes routes maritimes 
mondiales (détroit de Gibraltar, canal de Suez, 
détroit de Bab-el-Mandeb, Cap de Bonne 
Espérance). L’insuffisance des infrastructures 
portuaires contribue toutefois à la faiblesse des 
échanges commerciaux avec le reste du monde ; 
on observe néanmoins que de nombreux ports font 
l’objet de grands travaux d’aménagement (Tanger 
au Maroc, Pointe-Noire au Congo, nouveau port 
de Bagamoyo en Tanzanie). L’enclavement est un 
handicap pour de nombreux États. L’Afrique est 
donc très inégalement insérée dans la 
mondialisation. Elle y est aussi intégrée d’une 
façon plus paradoxale dans la mesure où certains 
conflits qui se déroulent en Afrique ont des 
répercussions sur l’organisation du commerce 
mondial : c’est tout particulièrement le cas de la 
guerre civile somalienne et du développement de 
la piraterie au large de ses côtes, qui a des 
conséquences sur les flux maritimes mondiaux. 
 
COURS 
L’Afrique dans la mondialisation 

> MANUEL PAGES 328-329 

 
Quelle est la place de l’Afrique dans la 
mondialisation ? Le continent africain peut 
sembler périphérique dans la dynamique des 
grands flux mondiaux et faire partie de ses « zones 
grises » : le cours part de ce constat. L’objectif est 
toutefois de souligner l’ampleur des flux qui 
traversent le continent et le relient au reste du 
monde. Ces échanges restent marqués par des 
distances-temps plus longues : la deuxième partie 
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du cours insiste sur les lacunes dans les 
infrastructures, déjà évoquées dans le cours 2 
p. 322 en tant qu’obstacles au développement. On 
évoque plus spécifiquement ici les caractéristiques 
des grands ports africains et l’intégration du 
continent aux réseaux de télécommunications. La 
troisième partie du cours insiste sur l’importance 
des investissements étrangers en Afrique, venant 
tout particulièrement des pays émergents : 
l’Afrique attire pour ses ressources. 
 
! Document 1  
Grâce à sa situation stratégique sur le détroit de 
Gibraltar et à des investissements massifs, le port 
de Tanger Med est devenu une des plateformes 
logistiques les plus modernes de la Méditerranée. 
Les zones franches ont permis d’attirer des 
investisseurs étrangers dont Renault, qui y a 
investi 1 milliard d’euros pour l’ouverture d’une 
gigantesque usine. Ouverte en 2012 sur un site de 
300 hectares, l’usine produit des véhicules low-
cost destinés à l’export. Renault a bénéficié d’une 
exonération d’impôt sur les sociétés pendant cinq 
ans et de taxes d’exportation. L’État marocain a 
aussi mis à disposition les infrastructures 
(autoroute et rail) et financé un centre de 
formation pour le personnel. 
! Document 2 
 
Question. Quels sont les types de 
migrations sur le continent africain ? 
Les mobilités sont de natures très variées sur le 
continent africain. Sont évoqués ici des flux 
migratoires liés aux conflits (réfugiés et déplacés) 
et à la pauvreté, qualifiés par l’auteur de 
« migrations de déshérence », et des migrations de 
travail dont il est souligné qu’elles sont avant tout 
intra-africaines et non pas, contrairement aux idées 
reçues, dirigées principalement vers l’Europe. 
 
! Document 3 
Voir le dossier sur la sécurité alimentaire en 
Afrique (p. 320-321(. Le gouvernement éthiopien 
loue des terres à des entrepreneurs indiens qui y 
développent la culture de palmiers à huile, de 
canne à sucre, de légumes et de riz, ainsi que de 
fleurs. Toutes ces cultures sont des cultures 
d’exportation. De gigantesques surfaces sont 
louées pour des prix souvent dérisoires (deux 
dollars par hectare et par an) avec des baux très 
longs (80 ans par exemple). Les salaires des 
ouvriers agricoles travaillant sur ces plantations 
restent très bas (moins d’un dollar par jour). Lire 

les exemples détaillés dans l’article « Planète à 
vendre » du n° 18 de XXI, printemps 2012, qui 
évoque le documentaire du même titre réalisé par 
Alexis Marant. 
 
1. Comment l’agriculture éthiopienne est-
elle insérée dans la mondialisation ? 
L’Inde investit dans les terres agricoles en Afrique 
pour assurer sa propre sécurité alimentaire. Mais 
l’exemple évoqué ici (des cultures d’exportations 
en Éthiopie assurées par des entrepreneurs 
indiens) concerne l’exportation de fleurs : 
l’objectif est purement lucratif. 
 
COURS 
Une Afrique, des Afrique 

> MANUEL PAGES 330 -331 

 
À quelles inégalités l’Afrique est-elle confrontée ? 
Évoquer l’Afrique au singulier ne rend pas compte 
de l’extrême diversité des situations aux échelles 
nationales, régionales et locales. Il y a plusieurs 
temps l’existence de grands contrastes (démo-
graphiques, linguistiques et culturels, climatiques) 
avant de reprendre les deux thèmes centraux du 
chapitre – défi du développement et insertion dans 
la mondialisation – pour identifier en Afrique 
deux types de régions : celles où les difficultés 
persistent, et l’Afrique émergente. 
 
! Document 1  
L’indice de diversité linguistique est basé sur une 
échelle de 0 à 1. 1 indique la diversité totale : 
personne n’a la même langue maternelle. 0 
indique l’absence de diversité : tout le monde a la 
même langue maternelle. Pour calculer cet indice 
on prend en compte le nombre de locuteurs de 
chaque langue par rapport à la population totale. À 
l’échelle mondiale, c’est en Papouasie-Nouvelle 
Guinée que la diversité linguistique est la plus 
élevée : plus de 800 langues pour près de 
7 millions d’habitants, idem aux îles Salomon 
avec 70 langues pour 550 000 habitants. Par 
contre le Burundi et le Rwanda ont des indices de 
diversité linguistique très bas : la même langue 
maternelle est parlée par presque toute la 
population (le kinyarwanda au Rwanda et le 
kirundi au Burundi, les deux langues étant très 
proches). En Afrique, des pays comme la RDC ou 
la Tanzanie ont un indice de diversité linguistique 
plutôt élevé : on y retrouve plusieurs groupes 
linguistiques d’importance semblable. En RDC on 
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dénombre plus de 220 langues pour une 
population de 67,8 millions d’habitants et une 
superficie gigantesque (2,3 millions de km2). La 
langue officielle, le français, est issue de l’histoire 
coloniale, comme dans la quasi-totalité des pays 
africains. Mais il existe une très grande diversité 
de langues dites locales ou ethniques ainsi que 
4 langues dites nationales, qui dessinent de 
grandes aires linguistiques régionales : le kikongo 
(parlé surtout dans le sud-ouest : régions du Bas-
Congo et du Bandundu, ainsi qu’en Angola), le 
lingala (surtout dans la capitale Kinshasa et le 
nord-ouest du pays, ainsi qu’en République 
centrafricaine), le kiswahili (parlé dans les régions 
de l’Est notamment au Katanga et dans les Kivu) 
et le tshiluba (parlé dans le centre-sud du pays, 
notamment dans la région du Kasaï). Ces langues 
de grande diffusion sont aujourd’hui utilisées 
comme langues maternelles et comme langues 
secondes par 80 % de la population. De fait, la 
plupart des Congolais emploient leur langue 
maternelle (ou ethnique) dans les relations 
familiales ou interethniques, mais la langue 
véhiculaire régionale — kikongo, lingala, swahili 
et tshiluba — dans la vie urbaine en général : 
commerce, administration locale, éducation 
(premier cycle du primaire), presse, radio et 
télévision. Pour ceux qui savent le français, 
employer cette langue donne automatiquement 
accès à toutes les sphères du pouvoir et de la 
connaissance. C’est encore, dans les faits, la 
langue de l’État et du droit. 
 
1. Analysez la diversité linguistique sur la 
carte, et montrez quelles en sont les 
conséquences sur le continent. 
La diversité linguistique est très marquée en 
Afrique : la plupart des pays ont un indice de 
diversité linguistique très élevé. L’existence d’une 
grande variété de langues maternelles reflète celle 
de milliers d’ethnies différentes. Par contre, il 
existe une certaine uniformité des langues 
officielles issues de l’histoire coloniale : on dis-
tingue une Afrique francophone, anglophone, 
lusophone. Ces langues officielles servent de 
langues de communication et peuvent faciliter 
l’intégration régionale, notamment via les 
organisations régionales. L’Afrique du Nord se 
distingue comme région arabophone, ce qui 
contribue à lui donner une unité culturelle même si 
l’arabe parlé diffère entre les pays. 
 
 
! Document 2  

Le parc national du Serengeti se situe au Nord de 
la Tanzanie. On voit en arrière-plan le 
Kilimandjaro (à la frontière avec le Kenya). Le 
parc est classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
il s’étend sur près de 15 000 km et abrite 
d’immenses troupeaux de millions d’herbivores 
(gnous, gazelles, zèbres…) qui, tous les ans, 
migrent à travers la savane depuis le parc du 
Serengeti en Tanzanie vers le Masaï Mara au 
Kenya, les deux réserves formant un seul et même 
écosystème. Les herbivores se déplacent, suivis de 
leurs prédateurs, pour rejoindre des régions plus 
riches en eau au moment de la saison sèche. Cette 
« Grande migration » est unique au monde par sa 
taille. Un projet de route à travers le parc, pour 
relier la ville de Musoma (sur les bords du lac 
Victoria) à la capitale Arusha, provoque des 
tensions entre le gouvernement tanzanien et les 
associations écologistes, l’UNESCO ayant menacé 
de déclasser le parc si la route était bitumée. Les 
logiques de préservation d’une nature et d’une 
faune exceptionnelle d’un côté, et de déve-
loppement économique de l’autre, peuvent s’op-
poser, même si elles ne sont pas forcément 
contradictoires : le tourisme fait partie des princi-
pales ressources de la Tanzanie (avec l’agriculture 
et le minerai de fer). Sur l’image de l’Afrique des 
safaris, voir La Documentation photographique 
n° 8048, « L’Afrique dans la mondialisation », 
Sylvie Brunel, introduction et p. 60-61 : « Quel 
tourisme en Afrique ? ». 
 
1. À quelles autres représentations de 
l’Afrique cette image s’oppose-t-elle ? 
La couverture du magazine Géo donne l’image 
d’une Afrique paradisiaque, abritant des paysages 
magnifiques et une faune exceptionnelle. Cette 
image s’oppose aux clichés exposant la pauvreté, 
les famines et la misère du continent africain. 
 
! Document 3  
Consulter en ligne le webdocumentaire « Nigeria : 
la malédiction de l’or noir » sur le site d’Arte : 
http://artereportage.arte.tv/?l=1#/fr/nigeria.  
On peut lire aussi le reportage de Christian Lutz 
consacré au Nigeria dans le n° 3 de la revue Six 
Mois, printemps-été 2012 : « Or noir, cols 
blancs ». L’exploitation du pétrole au Nigeria a 
commencé dans les années 1950 et est, depuis, 
organisée par de grandes compagnies pétrolières 
occidentales : Total, Shell, Exxon, Agip Le pétrole 
nigérian est facile à extraire et c’est un brut qui 
nécessite peu de raffinage. La pollution dans le 
delta du Niger a atteint un niveau très 
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préoccupant : les ressources en eau potable sont 
polluées par les hydrocarbures, la pollution de l’air 
est très élevée. On peut consulter à ce sujet le 
rapport publié en août 2011 par le Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE), qui a 
confirmé la gravité de la pollution liée à 
l’exploitation pétrolière4 (rapport en anglais, 
communiqué de presse en français disponible sur 
le site). 
 
RÉVISION 
L’Afrique : les défis du 
développement 

> MANUEL PAGES 332-333 

 
! Chiffres-clés 
• 1,1 milliard d’habitants : l’Afrique représente, en 
2013, 15,3 % de la population mondiale. La forte 
croissance démographique que l’Afrique a connue 
au XXe siècle a eu comme conséquence un 
rattrapage de la place de l’Afrique dans la 
population mondiale : l’Afrique subsaharienne ne 
comptait que 100 millions d’habitants en 1900. 
Entre le début du XVIe siècle et le début du 
XXe siècle, la part de l’Afrique dans la population 
mondiale était passée de 17 % à 7 %, suite aux 
traites négrières et aux violences de la 
colonisation. 
• 30,2 millions de km2 et 34,6 habitants/km2 : la 
densité moyenne est faible, l’Afrique peut être 
décrite comme un continent « en peuplement » qui 
se densifie : on comptait 5 habitants/km2 en 
moyenne en 1900. Les densités actuelles restent 
très contrastées : 364 habitants/km2 au Burundi, 
2,8 habitants/km2 en Namibie. 
• 41 % de moins de 15 ans : la jeunesse de la 
population est la conséquence de la rapidité de la 
croissance démographique. Ce trait caractéristique 
de tout le continent africain connaît lui aussi des 
nuances : les moins de 15 ans représentent 24 % 
de la population tunisienne, 27 % en Algérie, 
contre 49 % au Niger et 48 % en Ouganda. À titre 
de comparaison : seulement 17 % en France 
métropolitaine, 25 % au Brésil, 20 % aux États-
Unis, 33 % en Inde, et 27 % à l’échelle mondiale. 
• Taux d’urbanisation : 40 %. La très forte 
croissance urbaine est l’autre grande 
caractéristique de l’Afrique d’aujourd’hui. 
Longtemps sous-urbanisée par rapport au reste du 
monde, l’Afrique a connu une progression très 
rapide de son taux d’urbanisation qui n’était que 
                                                 
4 http://www.unep.org/nigeria/ 

de 14,4 % en 1950. Même les pays où le taux 
d’urbanisation reste encore faible ont connu une 
forte croissance urbaine : c’est le cas du Niger où 
le taux d’urbanisation atteint 17 % en 2010 mais 
était seulement de 4,8 % en 1950. 
• 2,6 % du PIB mondial. L’Afrique pèse peu dans 
les chiffres de la richesse mondiale. Mais il faut 
mettre en regard ce chiffre avec l’évolution 
récente de la croissance économique en Afrique : 
elle dépasse 5 % dans la plupart des États depuis 
le début du XXIe siècle. 
• 54 pays dont 34 PMA : la forte croissance 
économique récente, qui repose surtout sur les 
cours élevés des matières premières dont les 
hydrocarbures, ne se traduit pas par une 
augmentation massive du niveau de vie. La liste 
des Pays les Moins Avancées est établie tous les 
ans dans le cadre du PNUD. Le nombre total des 
pays africains tient compte du nouvel État du 
Soudan du Sud, indépendant depuis l’été 2011. 
Sont comptées également les îles de l’océan 
indien : Madagascar, Maurice, les Seychelles et 
les Comores. 
• 1er port : Durban est le 1er port d’Afrique sud-
saharienne et le 42e port mondial pour les 
conteneurs. Proche de la saturation, il fait l’objet 
de projets de grands travaux d’agrandissement. 
Port-Saïd (Egypte) est le 43e port mondial : sa 
situation à l’entrée du canal de Suez explique le 
volume du trafic portuaire. Ce sont surtout des 
matières premières qui y transitent, notamment 
des hydrocarbures. Les autres grands ports 
africains sont Tanger, Lagos, Abidjan et 
Mombassa. La comparaison avec les volumes de 
marchandises transitant par les grands ports 
asiatiques (32 millions d’EVP à Shanghai) montre 
la place encore en retrait du continent africain 
dans les grands flux de marchandises à l’échelle 
mondiale. 
 
! Schémas pour réviser 
Les trois schémas peuvent être mémorisés par les 
élèves et intégrés dans une dissertation. Le schéma 
n° 1 est un exemple de schéma synthétique à 
réaliser en classe ou à faire réaliser par les élèves à 
la maison à partir des chiffres repères : on peut 
réaliser le même avec les États les plus peuplés 
(chiffres repères p. 318), avec les 5 premiers PIB 
ou les 5 premiers IDH (chiffres repères p. 322). 
Ces schémas peuvent être l’occasion d’attirer 
l’attention des élèves sur la complexité de la 
collecte des données statistiques : c’est tout 
particulièrement le cas sur les villes. Le schéma 
utilise les données de l’ONU (World Urbanization 
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Prospect 2013) mais des estimations différentes 
existent : l’agglomération de Lagos est notée ici à 
13 millions d’habitants, elle est estimée par 
d’autres sources à 15 voire 18 millions d’habitants. 
Idem pour Le Caire ou Khartoum. 
Le schéma n° 2 représente les conflits armés et 
régions déstabilisées en Afrique. Il peut être utilisé 
en prolongement de l’étude de cas sur le Sahara ou 
du dossier sur le Soudan du Sud. 
Le schéma n° 3 est une synthèse des thèmes 
abordés dans le cours 3. Il peut être travaillé 
comme une version schématisée de la carte 
« L’Afrique dans la mondialisation » (p. 327) et 
servir de préparation à la réalisation d’un croquis 
(voir pages BAC p. 336). 
 
BAC 
Composition : 
Le continent africain face au 
développement et à la mondialisation 

> MANUEL PAGES 334-335 

 
! Analyser le sujet 
Définir les termes du sujet 
Pour les définitions de « développement » et 
« mondialisation » : voir lexique.  
L’expression « face au » oriente le sujet vers 
l’étude de la situation, l’adaptation, l’évolution  de 
l’Afrique par rapport au développement et à la 
mondialisation. 
Il s’agit de prendre en compte le développement 
au niveau économique et humain. 
Le sujet se situe à l’échelle continentale. 
 
Formuler une problématique 
La problématique porte sur la situation de 
l’Afrique par rapport au développement et à la 
mondialisation. Cependant, la question du lien 
entre développement et mondialisation en Afrique 
ainsi que les défis actuels du continent sont des 
axes d’étude pertinents pour ce sujet. 
 
! Mobiliser ses connaissances 
Sélectionner les informations 
Outre les informations citées en exemples dans 
l’exercice, l’étude de cas sur le Sahara permet 
d’aborder un facteur de développement et 
d’intégration dans la mondialisation : l’exploi-
tation des ressources s’applique à tout le continent 
africain. 

 
Organiser ses idées 
Exemple de classement des connaissances dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Un continent en 
mal-
développement 
en marge du 
monde 

Des perspec-
tives récentes : 
potentiel et 
progrès 

Des territoires 
diversement inté-
grés 

– Pauvreté 
– Insécurité 
alimentaire 
– IDH faible 
– La plupart des 
PMA sont en 
Afrique 
– Poids de la 
dette dans l’éco-
nomie 
– Conflits 
interethniques 
– Forte 
corruption 
– Faible part 
dans les échan-
ges mondiaux 
– Économie de 
rente (« malé-
diction de la 
rente ») 
– Trafics il-
légaux inter-
nationaux 
–Mondialisation 
subie 

– Décollage 
économique et 
forte croissance 
du PIB 
– Fort potentiel 
agricole 
– Potentiel 
touristique 
– Importantes 
réserves de 
ressources stra-
tégiques 
– Croissance 
des IDE 
– Émergence 
d’une classe 
moyenne 
– Progrès des 
infrastructures 
de communi-
cation et de 
transports. 

– Des pays bien 
insérés dans la 
mondialisation : 
le Maghreb  
– Des puissances 
régionales : 
Afrique du 
Sud (puissance 
émergente du 
continent), 
Nigeria, Côte 
d’Ivoire, etc. 
(puissances 
régionales à fort 
potentiel de dé-
veloppement) 
– Les économies 
de rente : Gabon, 
Somalie, Congo 
par exemple.  
– Des pays en 
marge de la 
mondialisation : 
les pays les 
moins avancés 
(Burkina-Faso, 
Niger, etc.) 
 

Les connaissances doivent être illustrées par des 
exemples précis. 
 
! Rédiger la composition 
Rédiger l’introduction 
L’introduction sera rédigée à partir des réponses 1 
à 5 et 7.  
 
Rédiger le développement 
Suivre le plan proposé et détaillé dans le tableau 
ci-dessus (réponse 7). 
La transition entre la première et la deuxième 
partie est proposée dans l’exercice. Exemple de 
transition avec la troisième partie : L’Afrique 
connaît globalement des progrès dans le 
développement humain et un décollage 
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économique rapide. Cependant les 54 pays du 
continent sont très inégaux devant le dévelop-
pement et la mondialisation.   
 
 
 
Rédiger la conclusion 

L’exercice propose des éléments de conclusion à 
rédiger.  
 
Intégrer une production graphique 
Le schéma intitulé « L’Afrique dans la 
mondialisation » (voir « Réviser » page 333 dans 
le manuel) permet aussi d’illustrer le devoir.
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