
Le continent africain : 
contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation 

Un continent à 
l’écart du 
développement ?

Dans le domaine 
économique et 
social

Explication : faible poids dans les échanges mondiaux, économies 
de rente, dette, indicateurs du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) => IDH, IPH
Exemple : Carte 2 p. 255 => IDH faible (moins de à 0,45 dans la 
moitié des Etats africains comme le Mali, le Tchad, l’Angola, 
Madagascar…) 
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Dans le domaine 
environnemental 

Explication : altération du potentiel naturel, trafics de déchets
Exemple :Carte p. 262 => désertification du Sahel, déforestation au
Congo, risque de marée noire dans le delta du Niger
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Dans le domaine 
politique 

Explication : contexte politique défavorable => conflits ethniques, 
problèmes de gouvernance, de corruption, régimes autocratiques, 
confiscation des richesses.
Exemple : doc 1 p. 265 => guerre civile en Somalie depuis 1991.

Guerre civile

Transition :Pls indices éco et sociaux permettent d’affirmer que l’Afrique est un continent en difficulté de développement. 
D’autres éléments permettent cependant d’envisager un regard plus positif sur les potentialités de développement de l’Afrique. 

De nouvelles 
perspectives de 
développement ?

Un territoire 
convoité 

Explication : convoitises, en particulier des puissances émergentes 
=> Signe d’une insertion dans l’économie globale 
Exemple : dossier pp. 272-273 => financement et construction d’un
barrage par la Chine au Congo. 
Doc 3 p. 271 => investissements indiens mais attention au 
phénomène d’accaparement des terres 
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Des évolutions 
positives 

Explication : des évolutions positives (réduction de la natalité, 
capacité d’adaptation des populations africaines)
Exemple : repères p. 270 => explosion des NTIC montre que la 
population africaine n’est pas du tout arriérée et qu’elle est en 
mesure de s’adapter très rapidement aux technologies modernes. 

NTIC 

Éveil d’une 
revendication 
politique 
démocratique  

Explication : Les populations africaines supportent de moins en 
moins la corruption, les dictateurs, l’absence d’élections libres. 
Exemple : taux de participation de près de 70% pour les élections 
de la Constituante en 2011 en Tunisie 
(http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20111023180420/tu
nisie-election-ben-ali-participationconstituante-tunisienne-taux-de-
participation-proche-de-70.html) 

Transition : Des potentialités de développement sont présentes en Afrique, mais les défis à relever sont importants et nécessitent 
du temps et une forte ambition commune.

De nombreux 
défis à relever 

Maîtriser la 
croissance démo 
la + forte de la 
planète

Explication : croissance urbaine + subvenir aux besoins 
alimentaires
Exemple : docs 2 et 3 p. 257 => Le taux d’urbanisation de 
l’Afrique est passé de 14% en 1950 à 40% en 2010. Cet 
accroissement rapide entraîne l’entassement de milliers de 
personnes dans des bidonvilles comme à Nairobi au Kenya. 
Doc 1 p. 258 => L’accroissement naturel rend difficile la question 
de la sécurité alimentaire (30 à 65% de la population souffre de 
sous-alimentation en Somalie) 
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Gérer les 
questions 
environnementale
s

Explication : L’Afrique ne doit pas sacrifier son environnement au 
profit d’une recherche effrénée de développement => potentialité 
de trouver un autre modèle de développement ? 
Exemple : doc 2 p. 248 => exploitation du potentiel solaire => 
Projet Desertec porté par la Deutsche Bank et Siemens au Sahara…
mais avec risque d’une dépendance envers les PD qui possède les 
moyens financiers et technologiques 

Energies 
renouvelables 

Surmonter les 
divisions et 
progresser vers 
une intégration 
continentale

Explication : Difficulté de l’Afrique à constituer une voie crédible 
face aux Etats-Unis, à la Chine, à l’UE… qui jouent sur les 
concurrences internes au continent pour s’imposer. L’un des 
principaux défis serait de parvenir à s’unir pour constituer un acteur
qui compte dans la mondialisation. 
Exemple : carte p. 268 => L’Union africaine qui compte 54 Etats 
africains. Créée en 2002 à la suite de l’OUA de 1963 et dont l’un 
des objectifs est la création d’une banque centrale de 
développement.  

Union Africaine


