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GEOGRAPHIE – Thème 3 – Chapitre 2 : L'Afrique : les défis du développement  
 

 

Problématiques : 
 

- Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques de l’ensemble saharien ? 
- Quelle est la situation de l’Afrique face aux questions de développement ? 
- Quelle place occupe le continent africain dans la mondialisation ? 
- Quels défis démographiques, économiques, environnementaux et politiques l’Afrique doit-elle relever ? 
 

 

 

Plan du cours : 
 

              Introduction. 
 

              I . Le Sahara entre atouts et contraintes. 
 

A. Un espace de fortes contraintes physiques, mais disposant d’importantes ressources convoitées 
B. Un ensemble politiquement fractionné mais parcouru par un nombre croissant de flux de 

circulation. 
C. Un espace de multiples tensions et conflits. 

 
              II . L’Afrique, une périphérie délaissée du système monde ?  

A. Un continent en retard et en marge. 

1 « Un continent riche peuplé de pauvres » (E. Kodjo). 
2 Les obstacles au développement.   
3 Un continent pluriel. 
 

B.  De nouvelles perspectives pour l’Afrique et des signes de décollage. 
 

1 Une croissance économique récente et limitée. 
2 Les manifestations de la mondialisation. 
3 Les défis du développement 

 

 
 

Au baccalauréat : 
 

À l’examen, ce chapitre peut donner lieu à une composition, un croquis ou une étude critique de  document(s). 
 

Sujets de composition envisageables :  
 

- « Le Sahara : ressources, conflits. » 
                             Idée de plan : 

                           I . Un désert riche en ressources convoitées. 
                           II . De nombreux flux malgré les frontières. 
                           III . De nombreuses tensions et des conflits multiples. 

 

- « Le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation. » 
                             Idée de plan : 

                           I . Un continent en retard global de développement et en marge de la mondialisation. 
                           II . Un continent souvent en marge de la mondialisation. 
                           III . Un potentiel certain de développement mais d'énormes défis à relever. 

 
 

Sujet de croquis pouvant être demandé :  
 

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

Etude critique d’un ou de deux documents possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A connaître : 
 

Localisations :  
 

- Les grands points-clés de la géographie physique du continent africain : le nom des mers côtières, les deux ou trois grands lacs : 
Victoria et Tchad au moins, les très grands fleuves : Nil, Niger, Congo, Zambèze, les grands déserts : Sahara, Namib 
- Le nom d'une quinzaine de pays (et des capitales). 
- Quelques localisations précises à l'échelle du Sahara. 
 

 

 

Vocabulaire : 
 

- Ajustements structurels : Mesures d'essence libérale imposées par le FMI et la Banque mondiale pour lutter contre 
l'endettement des Etats à partir des années 1970.  
- Animisme : Forme de religion qui attribue une âme aux animaux, aux objets et aux phénomènes naturels.  
 

- Apartheid : De l'afrikaner "séparation". Politique de ségrégation raciale appliquée en Afrique du Sud entre le début des 
années 1950 et 1991. 
 

- Bauxite : Minerai utilisé dans la fabrication de l'aluminium. 
 

- Coltan : Minerai utilisé dans la fabrication des composants électroniques.  
 

- Economie extravertie : Economie dont une grande part de l'activité est destinée à l'exportation.  
 

- Economie de rente : Economie faiblement diversifiée qui s'appuie surtout sur l'exploitation des ressources naturelles. 
 

- Economie informelle : Economie illégale, qui échappe à la fiscalité de l'Etat. Elle n'est pas enregistrée dans les 
statistiques officielles.  
 

- Exploitation prédatrice : Appropriation des ressources ayant pour objectif un profit immédiat, sans souci de leur 
renouvellement ni des conséquences écologiques et sociales à long terme.  
 

- Gauteng : Nom donné à la nouvelle province réunissant Pretoria et Johannesburg. Au total : 10,5 millions d'habitants, 
40% du PIB sud-africain dont 16% pour Johannesburg.  
 

- Insalubrité : Etat (dangereux pour la santé) résultant de conditions notamment climatiques mais également 
d'entretien, d'hygiène, etc. 
 

- "Land grabbing" : "Accaparement de terres". Politique d'achat (ou de location sur de très longues durées) de terres 
agricoles par d'autres Etats ou des multinationales, afin de disposer de ressources alimentaires sans passer par le 
commerce international. Le risque principal de cette "mondialisation" des terres est d faire reculer l'agriculture 
paysanne dans des pays pauvres vendeurs qui ne jouissent pas de la sécurité alimentaire.  
 

- Pays-carrière : pays dans lequel les ressources minières sont extraites puis exportées par des firmes transnationales. 
 

- Pays enclavé : Pays qui n'a pas d'accès à la mer.  
 

- PMA : Pays les Moins Avancés. Classement du PNUD (programme des Nations Unies pour le Développement) utilisant 
4 critères : espérance de vie inférieure à 55 ans, revenu inférieur à 2 dollars par jour, taux d'alphabétisation inférieur ou 
égal à 40% et industrialisation inférieure ou égale à 10% du PIB. 
 

- "Printemps arabes" : Expression désignant l'ensemble des révolutions de 2011 dans le monde arabe ayant abouti à la 
chute des dictatures en Tunisie, en Egypte et en Libye.  
 

- Régionalisation : Processus d'alliances régionales entre pays, pour renforcer leur poids et leur compétitivité dans les 
échanges globaux (l'UE est le meilleur exemple). 
 

- Révolution doublement verte : Changement des techniques agricoles parvenant à une meilleure productivité tout en 
pesant moins sur l'environnement.  
 

- SADC : Communauté de développement de l'Afrique australe née en 1980. L'Afrique du Sud y entre en 1994. 
 

- Sécurité alimentaire : Selon la FAO, "existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique 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". 
 

- Ségrégation : Acte de séparer les populations de manière discriminatoire.  
 
 
 
 
 



 

- Seuil de pauvreté : Indicateur établi par la Banque mondiale pour mesurer la pauvreté dans le monde. Depuis 2010, il 
est fixé à 1,25 dollar par jour, en dessous duquel un individu est considéré comme pauvre.  
 

- Townships : Zones urbaines réservées aux non-Blancs pendant l'apartheid. Généralement éloignées des centres villes, 
elles sont constituées de maisonnettes identiques (les "match boxes").  
 

- Union africaine (UA) : Union Africaine qui remplace en 2002 l'Organisation de l'Unité Africaine créée en 1963. 
Organisation régionale regroupant tous les pays d'Afrique. Elle peut intervenir comme force d'interposition dans les 
conflits mais les désaccords entre pays sont nombreux. 
 
 

 

 

Vocabulaire : 

 
Art visuel : 
 
- Kirikou et la Sorcière par Michel Ocelot, 1998.  

- Hôtel Rwanda par Terry George, 2004. 

- Blood Diamond par Edward Zwick, 2006. 

- Lord of War par Andrew Niccol, 2006. 

- Le Dernier Roi d'Ecosse par Kevin Macdonald, 2007.  

 

Art du langage : 
 
- Le Bar du Vieux Français  en 2 volumes de Denis Lapière (scénario) et Jean-Philippe Stassen (dessin et couleurs), 

édition Dupuis, 1992-1993.  

- Eldorado de Laurent Gaudé, 2006.  

- Le Roi de Kahel de Tierno Monénembo, 2008. (Prix Renaudot).  

- Petit Pays de Gaël Faye, 2016 (Prix Goncourt des Lycéens) 

 
Art de l’espace : 

- Mucem - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée- à Marseille.  

- Musée du quai Branly –Jacques Chirac- à Paris.  

Art du spectacle vivant : 

- Le Roi Lion (comédie musicale) de Julie Taymor, 1ere représentation 1997.  

- Madiba (comédie musicale) de Pierre-Yves Duchesne, 2018. 
 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Lapi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Stassen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tierno_Mon%C3%A9nembo
http://www.mucem.org/

