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Introduction  

Les Français croient connaître l'Afrique. Il est vrai qu'ils ont encore avec une partie de l'Afrique 

une relation humaine et une facilité de communication que nuls autres peut-être ne possèdent au 

même degré. Mais malgré ces rapports personnels, qu'en savent-ils vraiment ? 

Quelques images de l'époque coloniale ? Des éléments folkloriques ? Des massacres au "vingt 

heures" du journal télévisé ? Des souvenirs de voyage ? Des affaires de sans-papier ? Hors cela, 

l'Afrique se réduit surtout à l'Afrique francophone. Elle a des chefs d'États qui changent sans cesse 

ou au contraire ne changent jamais, il n'importe, ce sont presque toujours des amis. Des amis qui 

coûtent cher d'ailleurs et le fait de les soutenir a contribué à dégrader l'image de la France. Mais de 

toute façon l'Afrique est mal partie et l'on ne voit pas où elle pourrait arriver. S'ajoutant à l'impéritie 

des États, les catastrophes naturelles et les maladies - le sida maintenant - paraissent en faire le 

continent de la désespérance. Un continent qui serait voué à une assistance perpétuelle, assistance 

qui continuerait d'être largement détournée, parce que l'Afrique aurait toujours été une terre de 

corruption, etc. 

Le plus étonnant sans doute est qu'avec cette image de l'Afrique, les Français pour la plupart d'entre 

eux ne remettent pas en cause notre effort en sa faveur. Mas le risque existe qu'à la longue ils se 

détournent d'elle, si on ne leur explique pas suffisamment pourquoi et en quoi, si l'Afrique a besoin 

de la France, elle nous est également nécessaire. 

Certes elle est plus longue que d'autres à sortir du passé de sous-développement. Mais elle a 

vocation à occuper à l'avenir une place croissante avec une population de plus d'un demi-milliard 

d'habitants, appelée à doubler d'ici à une vingtaine d'années, avec des ressources naturelles et 

minières considérables (y compris le pétrole, et c'est là que se trouvent parmi les principaux 

fournisseurs actuels de la France), avec ici et là des marchés en expansion (la situation économique 

en Afrique est loin d'être uniforme avec des PNB par habitant allant de 100 à plus de 4000 dollars 

américains). 

Sauf à se replier sur l'Europe, voire l'hexagone, la France doit continuer de trouver, dans une 

relation étroite avec l'Afrique, un atout majeur pour jouer pleinement son rôle dans le monde. Au 

reste, par leur humanité et leur sensibilité, les peuples africains sont sans doute plus proches du 

peuple français que beaucoup d'autres. C'est largement par eux, enfin et leur francophonie, que le 

français, face à l'offensive américaine, pourra conserver toute sa vitalité et la France sauvegarder 

sa langue.  

1. Enseigner l'Afrique : quelles orientations privilégier ?  

1.1. La demande de l'institution 

1.1.1. Le programme 

La problématique d'ensemble du programme de terminale est l'étude des positions au sein du 

système Monde et des facteurs qui les déterminent : les centres et les périphéries.  
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L'année s'ouvre par un rappel (à l'aide de quelques cartes) des notions acquises en BEP sur le monde 

d'aujourd'hui :  

 un monde inégal (cartes du PNB ou de l’IDH) ;  

 un monde interdépendant (cartes de flux : marchandises, capitaux, hommes…) ;  

 un monde hiérarchisé (carte des grandes places financières, etc.).  

Ensuite, diverses parties du monde sont étudiées : ce sont des centres de l'oligopole mondial (Etats-

Unis, Union européenne, Japon) ou des périphéries (Asie pacifique, Afrique). 

Chacun des grands ensembles fait l'objet d'une étude à plusieurs niveaux d’échelle: on étudie ses 

caractéristiques (échelle du grand ensemble), on analyse les relations qu'il entretient avec le reste 

du monde (échelle planétaire), on recherche ses différenciations internes (échelle des Etats ou 

groupements d’Etats). 

L'étude de l'Afrique, prise dans son ensemble ou/et par grands thèmes (ex : les problèmes agricoles 

dans la zone subaride ; l'explosion urbaine…) met en évidence la situation de dépendance vis-à-vis 

des pays développés. L'espace africain est abordé comme exemple d'espace dominé et marginalisé, 

une Afrique mal partie, donc ... 

1.1.2. Le document d'accompagnement  

L'Afrique est appréhendée comme un même ensemble ou par grands ensembles régionaux (le 

Maghreb, l'Afrique subsaharienne …). Le choix des échelles doit permettre de s'interroger sur la 

notion de périphérie délaissée et d'espace dominé.  

Les scénarios pédagogiques doivent combiner l'étude de l'espace africain en tant que tel (ressources 

/ contraintes / choix de développement, différenciation spatiale) et celle de l'étude des rapports de 

l'Afrique avec le reste du monde. Deux approches différentes peuvent d'ailleurs être privilégiées 

pour articuler ces deux points de vue. 

 La première (approche globale) aborde les problèmes liés à la population (distribution, flux 

migratoires intra-nationaux, internationaux et intercontinentaux, incidences spatiales de la 

transition démographique), à l'explosion urbaine, aux caractéristiques du processus 

d'industrialisation.  

 La seconde (approche thématique) aborde les problèmes d'un sous-ensemble géographique 

comme l'agriculture de la zone sahélienne, les problèmes de la maîtrise de l'eau en Afrique 

du nord, la mise en valeur de l'Afrique humide.  

Même si le document d'accompagnement nous invite à analyser l'Afrique comme un espace dominé 

et marginalisé, les approches proposées doivent permettre de lutter contre les représentations 

réductrices et déterministes (mise en œuvre : 5 heures). 
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1. 2. Éléments pour une problématique 

Il y a cent ans, la division du continent africain entre les puissances européennes et la répartition 

des sphères d'influence attribuées à celles-ci, se trouvaient consacrées sur le terrain après la 

confrontation de Fachoda qui opposa, en 1898, la France à la Grande-Bretagne. L'Angleterre 

apparaissait alors comme la première puissance européenne d'Afrique, qui contrôlait la route du 

Cap au Caire. L'Italie était marginalisée après sa défaite à Adoua dans la guerre d'Éthiopie, le 

Portugal solidement installé en Angola et au Mozambique. La France, elle, disposait, depuis la 

Méditerranée jusqu'à l'Afrique centrale, d'une grande verticale maghrébine et centre-africaine.  

Aujourd'hui, l'Afrique aborde le troisième millénaire et la globalisation après une évolution 

foudroyante et l'élimination des liens qui la rattachaient à l'Europe. La France a perdu le contrôle 

de l'immense espace saharien et des abords méditerranéens du Maghreb. Les temps sont également 

révolus où le Commonwealth britannique apportait à la communauté anglo-saxonne sa domination 

indiscutée sur la vallée du Nil, la côte occidentale de l'Afrique et les vastes richesses minières de 

l'Afrique du Sud. Quant à la Belgique, son règne éphémère dans le bassin du Congo n'est plus qu'un 

souvenir. Le mouvement vers l'indépendance des États Africains s'est étendu au continent tout 

entier. 

Cependant, la mutation africaine souhaitée au cours des années 50 ne s'est pas réalisée comme 

certains l'avaient voulue et espérée. L'explosion démographique, entre autres, a bouleversé toutes 

les données. La population africaine a triplé en un siècle et le continent compte plus de 500 millions 

d'habitants (12,5 % de la population mondiale). Des villes gigantesques apparaissent, telles que le 

Caire, Kinshasa, Lagos, Johannesburg, Dakar, Nairobi…. La pression rurale sur les sols disponibles 

devient, elle aussi, explosive. Or, pour faire face à cet accroissement démographique de l'ordre de 

2,5 à 3,7 % par an et à une montée de l'urbanisation de 4 à 5 % par an, le taux de croissance annuel 

brut est insuffisant. 

Le continent africain apparaît pourtant comme une immense réserve de ressources de tous ordres 

et, dans les domaines agricoles ou miniers, des profits considérables y ont été réalisés depuis des 

décennies, généralement par des entreprises européennes. Ces énormes richesses n'ont cependant 

guère profité à une population encore en marge du développement. L'importance économique des 

matières premières végétales ou minérales traditionnelles n'a d'ailleurs pas cessé de diminuer, y 

compris en ce qui concerne l'or, le diamant et l'uranium dont l'intérêt stratégique n'est plus le même. 

De nos jours, seule l'Afrique du Sud représente une puissance minière et industrielle, sinon 

agricole, incontestable. Dans une période plus récente, l'apparition massive des ressources 

énergétiques tirées des hydrocarbures et des gisements de gaz naturel constitue un facteur décisif 

dans les nouveaux rapports économiques et politiques qui s'instaurent. Déjà des États comme 

l'Algérie et le Nigeria (5e producteur de l'OPEP), demain sans doute le Tchad, la République 

Démocratique du Congo ou l'Angola, sont entièrement conditionnés par l'exploitation de leurs 

propres ressources, tant sur le plan régional que dans leurs relations avec des partenaires autres que 

leurs voisins. 

La globalisation, en effet, détermine l'évolution politique et sociale des États africains. Ceux-ci n'en 

demeurent pas moins affectés par de profondes fractures tribales, ethniques, religieuses et même 

linguistiques qui n'ont pas été atténuées par la présence coloniale, bien au contraire. Sans la manne 

pétrolière, par exemple, le Nigeria n'existerait plus. Ce sont en effet les revenus tirés du pétrole qui 
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ont permis aux nordistes d'entretenir une armée puissante et bien équipée dont la principale tâche 

- en dehors du racket - était de veiller à l'intégrité de la Fédération (36 États), c'est-à-dire au 

maintien du sud pétrolier dans le giron haoussa-fulani. 

Après la décolonisation, après la disparition des blocs qui, pendant plus d'un demi-siècle, avaient 

fait de l'Afrique un enjeu de leur combat planétaire, celle-ci retrouve son histoire. Bien qu'elles 

aient été déclarées intangibles par les Africains eux-mêmes lors de l'indépendance, les frontières, 

héritées de la colonisation, engendrent des risques de conflits locaux ou régionaux dont l'actualité 

vérifie sans cesse la réalité.  

Les États africains peuvent-ils, par des regroupements régionaux, réussir à constituer des ensembles 

plus stables ? Renforceront-ils leurs liens avec l’Europe, ou les Etats-Unis, avec le monde 

musulman ? Comment l'Afrique du Sud gérera-t-elle les choix difficiles que lui impose l'avenir de 

sa démocratie et de sa prospérité ? La globalisation s'impose mais les évolutions politiques (fin des 

partis uniques, des conflits armés, progrès de la démocratie, …), sociologiques (tribalisme plus ou 

moins fort, entre autres) et religieuses en conditionneront aussi les modalités.  

2. L'Afrique, "mal partie" : les faits et les représentations  

2. 1. Le poids des faits 

Quelques indicateurs statistiques suffisent à montrer l'ampleur de l'évolution démographique, la 

faiblesse des économies et des niveaux de vie. 

L'Afrique réussit l'exploit d'avoir à la fois la plus forte fécondité (plus de 6 enfants par femme), la 

plus forte mortalité (17 ‰), surtout la mortalité infantile, et le plus fort accroissement 

démographique du monde (2,8 ou 3 % selon les sources). C'est dire qu'elle est dans la première 

phase de sa transition démographique, à un moment où la fécondité n'a pas encore baissé (5% des 

femmes recourent à une contraception - un peu plus en Afrique du Sud), où la mortalité, qui a déjà 

beaucoup diminué (mais attention aux effets du SIDA, qui prend l'ampleur d'une pandémie) reste 

conséquente et où donc l'accroissement est maximal. Sur ce point, la situation a peu évolué depuis 

les années 1950. 

Des quatre Tiers Mondes, l'Afrique est celui qui a connu la plus faible croissance (4% par an entre 

1965 et 1980 contre 6 % en Asie, 2 % par an entre 1980 et 1990 contre 7 % en Asie). Pour occuper 

sa main d'œuvre, l'Afrique devrait créer près de 100 millions d'emplois pour l'an 2000 ! Selon la 

Banque mondiale, l'agriculture pourrait en absorber la moitié, mais le secteur moderne n'en créerait 

qu'un seul. A l'évidence, le secteur informel ne pourra pas engendrer à lui seul les 49 millions 

d'emplois restants. Ces perspectives sont donc particulièrement inquiétantes pour un continent dont 

le niveau de vie a décroché de celui des autres Tiers Mondes. Le revenu global par habitant n'a 

cessé de diminuer depuis 1980 si bien que 40 % à 45 % de la population vit dans l'absolue pauvreté. 

L'Afrique est également le continent dont l'économie est la plus attardée : 

 poids record de l'agriculture (elle occupe 6 Africains sur 10), mais faible productivité 

agricole, car l'agriculture est fondamentalement vivrière (manioc, igname, banane, plantain, 



5 
 

riz, maïs, mil, sorgho, légumes). Elle reste traditionnelle (1 quintal d'engrais/hectare contre 

17 en Asie !), elle utilise peu d'engrais naturels (les cultivateurs sont rarement aussi 

éleveurs). Aussi le plus agricole des Tiers Monde souffre-t-il du déficit alimentaire le plus 

élevé (autour de 20%, alors qu'il n'existait pas dans les années 60). En conséquence, les 530 

millions d'Africains reçoivent aujourd'hui une aide alimentaire aussi importante que les 2 

800 millions d'Asiatiques ;  

 l'industrie est balbutiante (15 % des actifs dont 4 % dans les mines), dominée par les 

industries traditionnelles à faible valeur ajoutée, sauf en Afrique du Sud (20 % des actifs 

travaillent dans l'industrie manufacturière) ;  

 le tertiaire informel est pléthorique, mais les routes font défaut, les banques sont peu 

nombreuses, là encore, sauf en Afrique du Sud ;  

 la dépendance économique est forte : les exportations représentent près du quart du PNB, 

mais seulement 1,5% du commerce mondial (contre 5,9 % en 1980) dont les deux tiers sont 

réalisés par l'Afrique du Nord et l'Afrique Australe; 90 % des ventes concernent des 

produits primaires, aux cours très variables, et très concurrencés par des produits de 

substitution. Dans bien des pays, le commerce extérieur dépend d'un ou deux produits (le 

cacao et le café en Côte d'ivoire, le pétrole au Nigeria... ). La dette est énorme, sauf en 

Afrique du Sud et au Botswana, et dans les pays pétroliers ;  

 la sous-nutrition frappe le tiers des habitants ; la scolarisation progresse, mais l'Afrique 

reste la lanterne rouge ... . En termes d'IDH, les pays africains sont les moins bien classés 

et parmi les 42 États constituant le groupe des PMA (pays les moins avancés) 28 sont 

africains.  

Le problème alimentaire est d'ailleurs un problème récurrent en Afrique. Le continent a toujours 

souffert de famines, plus ou moins localisées, longues et meurtrières. La grande famine qui a atteint 

le Nord du Tchad dans les années 1913-1914 (300 000 victimes) est restée vivement présente dans 

la mémoire des populations. Les famines qui frappèrent l'Ethiopie sont souvent mentionnées dans 

les "chroniques royales". Des années terribles apparaissent en 1800, 1835, 1865… . Celle de 1957 

aurait fait plus de 100 000 morts ; puis se suivent celles de 1966, de 1970 et de 1973 qui, à la suite 

de la guerre du Biafra, ouvrirent les yeux du monde sur une situation malheureusement chronique 

et ancienne. Mais ce qui a changé dans les dernières décennies, c'est tout d'abord l'importance de 

facteurs politiques (conflits armés) et le fait que les populations déplacées ou réfugiées, victimes 

de carence alimentaires, sont les plus vulnérables aux épidémies.  

  

2.2. Le poids des représentations 

Les représentations de la situation africaine attribuent ces maux au poids de la nature (tristes 

Tropiques) et de l'histoire (le legs colonial et la balkanisation du continent). Comme on le verra, la 

réalité est plus complexe. En outre, les situations sont plurielles : ce qui précède concerne l'Afrique 

subsaharienne, non l'Afrique du Nord. De plus, on a vu que l'Afrique du Sud se singularise 

nettement au sein de l'ensemble subsaharien. 

Néanmoins, la gravité de la situation de l'Afrique subsaharienne ne doit pas faire oublier les 

évolutions profondes que connaît une grande partie du continent :  
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 une révolution agricole silencieuse est en marche. La demande urbaine stimule de nouvelles 

productions vivrières : des ceintures maraîchères se développent en périphérie des villes 

(ex. Abidjan). Du coup, des commerçants, des fonctionnaires commencent à s'intéresser à 

ce secteur, à y investir, en y faisant souvent travailler des ruraux fraîchement arrivés en 

ville. Ce dynamisme renforce ainsi les liens villes-campagnes, ce qui permet de diffuser des 

innovations en zones rurales. Mais il est aussi créateur de nouvelles inégalités sociales et 

spatiales … 

 les effets de l'urbanisation ne sont pas toujours négatifs : la ville, lieu d'échanges et marché 

de consommation, commence à animer la campagne proche ;  

 si les États demeurent généralement incapables d'encadrer efficacement les sociétés, 

d'autres niveaux d'encadrement apparaissent : les espaces se recomposent autour de petites 

et moyennes villes plus dynamiques et moins en crise que les grandes capitales, autour 

d'axes de circulation ... . 

On ne doit pas non plus ignorer "l'embellie" du continent depuis 1995, après trois décennies d'un 

déclin qui paraissait irréversible. Selon les chiffres publiés par le FMI et la BAD (Banque Africaine 

de Développement), la situation économique de l'Afrique des années 1995-1997 a connu une nette 

amélioration puisque le taux de croissance annuel du PIB y est passé de 1,9 % de moyenne à 5 % 

en 1996. Sans la crise asiatique et la chute des cours des matières premières (le pétrole) mais aussi 

les métaux et les minerais (l'or notamment), il est fort probable que la croissance se serait maintenue 

entre 3,5 % et 4 %.  

Ainsi l'Afrique bouge, produit, consomme .... "L'afro-pessimisme" masque la complexité de ces 

dynamiques. A l'aide de quels modèles peut-on essayer de les appréhender ? 

3. Les modèles explicatifs 

Un modèle n’est pas la réalité mais un outil pour penser certains aspects de celle-ci. Il faut en 

mobiliser plusieurs, les mettre en concurrence, les combiner. 

3. 1. L'héritage de la géographie tropicale 

La géographie tropicale offre une démarche située entre paradigme naturaliste (l'étude des rapports 

hommes-milieu) et géographie culturelle (la prise en compte de la diversité des cultures); cf. Pierre 

Gourou : "ce qui compte, ce n'est pas seulement le milieu écologique, c'est l'idée que les hommes 

s'en font ou plutôt la civilisation à laquelle ils appartiennent". 

Ainsi, on peut montrer que ce n'est pas le milieu qui commande, mais les choix de mise en valeur 

faits par les hommes en fonction de l'ensemble des contraintes et ressources qui s'offrent à eux en 

fonction de leur niveau technique, de leur nombre... . C'est dans cette perspective, nous semble-t-

il, qu'il faut étudier l'agriculture.  

On peut à titre d'exemple choisir l'agriculture en milieu guinéen (climat équatorial, forêt humide). 

On pratique deux saisons de culture, sans élevage, en agriculture itinérante après brûlis. C'est en 

fait le meilleur compromis entre trois nécessités :  
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 employer au mieux une main d'œuvre rare (densités faibles), de faible productivité 

(pauvreté), n'utilisant ni charrue ni roue (car les animaux de trait font défaut : la 

mouche tsé-tsé décime les bovins). La daba (houe) aux formes diverses est l'outil 

de base. Elle s'accommode des accidents du terrain et n'implique donc pas, comme 

la charrue, de limites géométriques aux parcelles ;  

 produire de quoi nourrir au mieux la population (rôle très important des femmes qui 

assurent l'ensemble des travaux agricoles, défrichements exceptés) ;  

 assurer le maintien de la fertilité des sols (sols fragiles car lessivage intense par les 

pluies, pas de bovins, donc pas de fumure animale). Le brûlis apporte des cendres 

qui assurent la fertilité pendant un an ou deux ; contrôlé, il laisse subsister une partie 

des arbres (qui fournissent éventuellement des fruits), de sorte qu'après abandon 

temporaire du champ, pendant la période de jachère, la forêt repousse, garantissant 

la reproduction du système (mais il faut 7 à 20 ans de jachère pour que la forêt 

reprenne ses droits). C'est par ailleurs une technique peu coûteuse en hommes. 

Ainsi, une agriculture qui nous paraît peu sophistiquée est-elle le résultat d'une 

adaptation savante à un système de contraintes complexe.  

3.2. L'approche "dépendantiste"  

Elle fournit d'autres éléments de compréhension de la réalité africaine. Elle a été développée en 

géographie par Yves Lacoste qui ne parle pas de géographie tropicale, mais de géographie du sous-

développement. Les études sur la mondialisation, impulsées par Olivier Dollfus, l'ont enrichie. 

Cette approche repose sur l'opposition entre des centres (disposant du pouvoir de commandement 

économique, financier) et des périphéries qui sont diverses . Certaines périphéries reçoivent des 

investissements des pays du centre, devenant de nouveaux pays industriels. Alain Reynaud a 

proposé de les appeler périphéries intégrées, par opposition aux périphéries dominées (exemple : 

une partie de l'Asie pacifique).  

Centres et périphéries sont liés par de nombreux flux. Mais il existe des angles morts, zones 

enclavées et isolées à l'écart des courants (de marchandises, de capitaux, d'hommes) porteurs de 

domination, mais aussi de croissance économique ... . 

L'Afrique subsaharienne est moins une périphérie dominée qu'un angle mort du Monde (voir les 

chiffres sur le poids dérisoire de son commerce dans les flux mondiaux), à l'exception des pays 

riverains du golfe de Guinée qui constituent une périphérie dominée typique (exportation de 

produits primaires, achat de produits manufacturés). 

L'Afrique du Nord évoluerait plutôt vers une périphérie intégrée (aujourd'hui, le Maroc, la Tunisie 

se transforment en pays-ateliers où les Européens investissent de plus en plus).  

L'Afrique du Sud constitue quant à elle un pôle régional, voire un centre secondaire du système 

Monde, avec sa propre périphérie (Namibie, Zimbabwe, Botswana). 

3.3. Une approche de la crise du Sahel  
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Habituellement, on l'explique par l'aridification : au cours des années 80, dans cette région marquée 

par l'irrégularité des pluies, les déficits hydriques ont été forts. Conjugués à la croissance 

démographique, ils auraient entraîné surpâturage, surculture, désertification ... . 

Dans la zone sahélienne les pluies sont, en effet, concentrées sur trois voire deux mois dans l'année, 

le plus souvent deux, avec un maximum en août dans l'hémisphère Nord. Il faut donc franchir au 

moins 9 mois de saison sèche avant d'atteindre une courte saison des pluies d'une telle irrégularité 

que dans les cas extrêmes plusieurs années entièrement sèches peuvent se succéder. Certaines 

années, le total des précipitations est insuffisant ; en d'autres, bien que le total soit assez élevé, les 

pluies ne sont pas assez espacées pour permettre le renouveau des pâturages ou la germination des 

céréales. La rareté et l'irrégularité des pluies, la nature des sols, leur fragilité, les maigres ressources 

du milieu naturel créent donc un écosystème vulnérable qui impose aux populations une forte 

mobilité. Après une transhumance dirigée vers les herbages nés de la saison des pluies, hommes et 

troupeaux regagnent, en saison sèche, les puits permanents. En outre, en période sèche, les pasteurs 

se sont toujours repliés vers le sud, ouvrant des pâturages sur le territoire des paysans. En période 

humide, c'était ces derniers qui s'installaient au nord, ouvrant des champs chez les pasteurs alliés 

... La mobilité réduisait ainsi les risques climatiques. Les populations nomades et sédentaires 

étaient liées par des réseaux de solidarité fonctionnant le long d'axes méridiens. 

Or, ces solidarités ne semblent plus s'exercer. Les conflits se multiplient entre les cultivateurs 

propriétaires des terres qui, sous la pression démographique, mettent de plus en plus de champs en 

culture, laissant peu de place pour la venue des troupeaux. 

La pression démographique n’est pas seule en cause. D'une part, les frontières ont coupé ces axes 

méridiens de solidarités. D'autre part, les jeunes États africains, adoptant le point de vue occidental 

sur le développement, ont voulu le fonder sur la croissance de la production agricole. Ils ont créé 

des périmètres irrigués et favorisé la sédentarisation : le résultat est que pasteurs et paysans, naguère 

solidaires, sont aujourd'hui concurrents pour la maîtrise et l'usage des terroirs ... . Ecoutons Denis 

Retaillé : "Avec la définition d'États à compétence exclusive sur leur espace, le territoire devient 

une ressource à laquelle on veut légitimement faire rendre tout ce qu'il est possible d'en tirer". Il 

apparaît que la solution réside dans des techniques de production améliorées. C'est un 

bouleversement dans l'organisation territoriale des groupes socio-ethniques. C'est le passage des 

espaces de circulation à des espaces de production". Au territoire mouvant, fluide, de la tradition 

se substitue l'espace spécialisé (agricole ou pastoral) qui piège les populations en cas de crise 

climatique ...  

Conclusion 

D. Retaillé nous invite à penser l'Afrique hors des catégories de la géographie zonale, non plus 

comme une série de bandes climatiques mais selon des axes méridiens organisant les relations entre 

les caravaniers du désert et les paysans des savanes - le Sahel, au contact des deux, veut dire 

" rivage " en arabe …  Ecoutons un autre grand africaniste, Gilles Sautter : il existe des sociétés 

"qui ne sont pas territoriales. Dans de telles sociétés, les rapports de personne à personne, 

l'organisation de ces rapports et les relations de parenté, forment l'essentiel de l'espace social. 

C'est la société qui modèle les limites et les contours de cet espace, qui transporte éventuellement 

cet espace vers une autre terre d'accueil, parce que l'espace est subordonné dès le départ. L'espace 

géographique n'est certes pas absent, mais il n'est pas premier. (C'est l'inverse des) "sociétés 
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géographiques", où le lien territorial, le lien d'appartenance à un espace, sa possession, ses limites, 

ses frontières sont essentiels". 

Etudier l'Afrique en bac pro peut ainsi déboucher sur la prise de conscience qu’il existe des cultures 

différentes de la culture occidentale et sur une véritable dimension humaniste … . Il faut d'abord 

poser ses lunettes d'Européen pour la comprendre et dépasser les représentations simplistes que 

l'on s'en fait souvent. Entre un afro-pessimisme facile et l'afro-optimisme qui s'apparente le plus 

souvent à la "méthode Coué", les temps semblent enfin venus d'une approche afro-réaliste.  
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