
GEOGRAPHIE classes de terminale L et ES

G05 - L'Afrique : les défis du développement

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

En terme de développement, quelles sont les réussites et les difficultés de l'Afrique ?

I. Le Sahara : ressources, conflits
A. Etude de documents

Pages 259-258
1/ D’après l’ensemble des documents, quelles sont les ressources du sous-sol saharien ?
2/ Document 1 : quels sont les pays les plus richement dotés en ressources énergétiques ?
3/ Document 4 : comment expliquer la présence d’eau dans le sous-sol du Sahara ?
4/ Document 2 : quel est actuellement le principal problème dans l’exploitation des ressources du 

Sahara ?

Pages 260-261
- Document 6

5/ Localiser la « zone de repli d’AQMI ».
6/ Quel est le principal avantage de cette localisation pour ce groupe islamiste ?

Page 262-263
- Document 12

7/ Présenter ce document
8/ Décrire ce paysage urbain
9/ Expliquer l’urbanisation du Sahara à l’aide du document 9.

B. Notions
1/ Un désert habité et riche en ressources

- Plus grand désert du monde : 8,5 millions de km2
- 7 millions d'habitants
- Flux migratoires sud → nord : zone de transit vers la Méditerranée et l’Europe pour les migrants 
d’Afrique Noire
- Nombreuses ressources naturelles (hydrocarbures, uranium, fer, phosphates …)
- Présence d’eau en profondeur, héritage d’anciennes périodes climatiques

2/ Des acteurs nombreux et en conflit
- Conflits anciens entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires
- Conflits entre Etats sur le tracé des frontières héritées de la décolonisation ; exemple : Libye / Tchad
- Présence de nombreuses FTN pour l'exploitation des richesses, exemple AREVA : FTN française qui
exploite l'uranium au Niger

3/ Une insécurité croissante
- Libye et Somalie : deux territoires sans Etat où se développent les groupes armés
- Terrorisme et prises d'otages par islamistes (exemple : AQMI : Al-Qaïda au Maghreb Islamique)
- Trafics de drogue, d’armes … et même d’esclaves par ces groupes armés
- Opération actuelle de l’armée française au nord du Mali (opération « Barkhane » depuis 2014)
- Présence militaire permanente des anciennes puissances coloniales, surtout France et Royaume 
Uni ; exemple : base aérienne française 172 Fort-Lamy au Tchad

4/ Un espace malgré tout en développement ?
- Urbanisation récente car exode rural en cours ; exemple : El Menia (sud Algérie) : 50 000 habitants
- Villes = oasis, cités minières (exemple : Zouerate en Mauritanie)
- Circulation croissante des marchandises : produits agricoles du sud, biens manufacturés du nord
- Agriculture irriguée avec les nappes phréatiques profondes, exemple en Libye
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II. La mondialisation en Afrique
A. Etude de documents

Page 266
- document 1

1/ Présenter le document.
2/ D’après la définition du lexique de votre manuel, quels sont les trois indicateurs pris en compte 

dans le calcul de l’IDH ?
3/ Quelle est la région d’Afrique qui a l’IDH le plus élevé ?
4/ Quels sont les quatre pays d’Afrique qui ont le RNB le plus élevé ?
5/ Comment expliquer que le Nigeria ait un RNB élevé et un IDH faible ?

- document 2
6/ Quelle région d’Afrique a le plus grand nombre de réfugiés ?

Page 268
- document 1

7/ Présenter le document
8/ Quelles étaient les principales colonies destinataires de la traite négrière ?
9/ En Afrique, quelle région achetait également des esclaves noirs ?

B. Notions
1/ Une mondialisation ancienne

- Premiers contacts avec l'Europe au XVe siècle, premier tour de l'Afrique par les Portugais
- Esclavagisme aux XVII et XVIIIe : vente d'esclaves en Amérique et dans les pays arabes.
- Colonisation européenne surtout au XIXe siècle, principalement Anglais et Français

2/ Une mondialisation inégale au XXe siècle
- 3 % des échanges internationaux mais flux illégaux non comptabilisés
- Etats lourdement endettés (investissements hasardeux, corruption, détrounement de fonds) donc 
dépendants des institutions internationales et aides diverses des ONG ; les plus endettés : Egypte, 
Nigeria, Soudan.
- Importance des flux de matières premières et produits agricoles
- Territoires inégalement intégrés à la mondialisation : les territoires centraux enclavés souffrent de 
l'absence d'accès à la mer (Mali, Niger, Tchad ...)
- Gros écarts entre les 54 Etats africains,

3/ Nouveaux acteurs et nouveaux enjeux au XXIe siècle
- Années 2000 : hausse des prix des matières premières, donc des revenus africains
- Nouvel intérêt pour l'Afrique : Etats-Unis, Inde et Chine
- 600 millions d'abonnés au téléphone mobile en 2016 (1,2 milliard d'habitants)
- Forte croissance de l'accès à Internet et de la TV satellite

DM G05-A
Exercice p. 296

III. Le développement de l'Afrique
A. Recherches préalables

Page 270, questions 1, 2, 3 et 4
Page 273, question 3

B. Notions
1/ L'inégal développement du continent

- Dans l’ensemble, forte progression des indicateurs sociaux (santé, alimentation, éducation)
- Extrême diversité des situations selon les pays et les régions
- Il existe une Afrique « riche » : Maghreb, Afrique du Sud, pays pétroliers (Angola, Gabon, Nigeria ...)
- A l'opposé : Etats sahéliens (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Soudan du Sud ...)
- Gros contrastes de densité de population

2/ Des défis démographiques et sociaux
- 40 % moins de 15 ans
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- Baisse de la fécondité récente, encore peu sensible dans certains territoires
- Difficultés d'adapter les services éducatifs, de santé et le marché du travail à cette jeunesse
- Exode rural en cours
- Défis santé propres à l'Afrique : malaria, SIDA

3/ Des défis politiques et économiques
- Problème de stabilité et de représentativité des Etats, exemple en Libye
- Problème de crédibilité des Etats et des services publics (corruption)
- Secteur informel parfois majoritaire, en particulier dans les grandes villes

DM G05-B. Croquis du bac : « Le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration
dans la mondialisation »

Plan de la légende     :
1/ De forts contrastes de développement
2/ Un continent encore peu mondialisé
3/ Les facteurs de ces inégalités territoriales

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

BAC
2 sujets de composition sont envisageables :
1 . Le Sahara : ressources, conflits
2. Le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation.

Un croquis « Le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation » 
peut être demandé à l’examen.
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