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G 4 – L’Afrique : les défis du développement (fiche introductive). 

Introduction : 

Au XIX
e
 siècle, l’Afrique est perçue par les Européens comme un continent inférieur. Encore aujourd’hui, 

elle concentre la majorité des PMA de la planète. Pourtant, le continent africain constitue aussi le nouvel 

eldorado pour de nombreuses entreprises de la Triade ou des pays émergents. 

Comment expliquer l’attractivité nouvelle du continent africain? Quels sont les obstacles à surmonter pour 

renforcer celle-ci ? 

Le Sahara présente, à la fois, des atouts et des contraintes. Il s’agit d’un bon résumé de la situation du 

continent africain qui s’intègre progressivement dans la mondialisation. 

Plan : 

I. Le Sahara : ressources, conflits. 

A. Un espace soumis à de fortes contraintes physiques mais au riche potentiel. 

B. Un espace de plus en plus occupé par l’homme. 

C. La montée des conflits. 

II. Le continent africain face au développement et à la mondialisation. 

A. Un continent à l’écart du développement et du monde... 

B. ... mais des formes de décollage. 

C. Des défis à relever qui restent nombreux. 

Conclusion : 

Le désert du Sahara est, par définition, un espace peu attractif pour les populations humaines. Pourtant, il 

est aujourd’hui le terrain de luttes pour le contrôle de ses matières premières. Ce nouvel intérêt s’observe aussi 

à l’échelle du continent africain. Ce dernier qui paraît cumuler les handicaps est devenu un des espaces en 

devenir de la mondialisation. Ceci se manifeste par une présence croissante des entreprises des grandes 

puissances économiques même si de nombreux freins au développement persistent. 

L’évolution que connaît actuellement le continent africain est-elle la même que celle qu’a connu le continent 

asiatique à partir des années 1960-1970 ? ‘ 

Notions : 

Maghreb, Machrek, Sahel, contraintes, ressources, OUA, UA, Aqmi, dépendance extérieure, mal-développement, sous-

développement, transition démographique, malédiction de la rente, émergence, mégapoles, plan d’ajustement structurel, 

Chinafrique, Indafrique, land grabbing, mondialisation sauvage, Apartheid, clientélisme, UEMOA, NEPAD, islamisme, 

analphabétisme, avantage de l’arriération. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Composition sur le Sahara ; 

 Composition sur le continent africain ; 

 Composition sur le continent africain et sur le Sahara ; 

 Etude critique de documents ; 

 Croquis sur les contrastes de développement et l’inégale intégration dans la mondialisation en Afrique. 


