
G 4 – Le continent africain 
face au développement et à la 

mondialisation. 

Croquis sur les contrastes 
de développement et 

l’inégale intégration dans la 
mondialisation en Afrique. 



Légende. 



I. Des atouts pour s’insérer dans la mondialisation. 

 

 A. Des potentialités liées aux ressources 

   et au capital humain. 

 

Ressources énergétiques et minières. 

 

Flux migratoires et de marchandises 

brutes (agricoles, minières, 

hydrocarbures) ou illicites. 
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I. Des atouts pour s’insérer dans la mondialisation. 

  

 B. Des dynamiques favorables à la 

  mondialisation. 

 

Métropole de rang international, relais 

de la mondialisation. 

 

Grande agglomération au rayonnement 

plus limité. 

 

Ville d’accueil d’un forum social 

mondial ou d’un sommet de la Terre.  

 

Flux de capitaux : IDE, transferts des 

migrants, aide publique au 

développement. 

 

Port principal. 

 

Axe maritime principal de la 

mondialisation. 
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II. Toutefois, le continent africain souffre de nombreux 

handicaps... 

  

 A.  Des handicaps liés à une situation de 

   sous-développement. 

 

Limite de l’espace où la situation 

sanitaire est mal maîtrisée (paludisme, 

maladies liées à l’eau) majoritairement 

composée de PMA (pauvreté de masse, 

insécurité alimentaire chronique, main-

d’œuvre nombreuse mais peu formée) 

 

Industrie lourde ou légère n’ayant pas 

favorisé la création d’un tissu industriel 

diversifié. Carré violet 

Trait noir 



II. Toutefois, le continent africain souffre de nombreux 

handicaps... 

  

 B.  Des handicaps liés à une situation  

   politique fragile. 

 

Conflit armé majeur . 

 

Zone d’action de mouvements terroristes 

islamistes (AQMI - Al-Qaïda au Maghreb 

Islamique, Boko Haram nigérian, 

shebabs somaliens). 

 

Zone de piraterie maritime active. 

Hachures noires 

Hachures rouges 

Etoile rouge 



III. ... qui expliquent la situation contrastée du 

 continent. 

 

L’Afrique du Sud : leader politique et 

économique régional, acteur émergent de 

la mondialisation (membre du G20 et des 

BRICS). 

 

Périphérie intégrée et dominée de la 

mondialisation (pourvoyeuse de matières 

premières). 

 

Marge de la mondialisation. 

Aplat rouge 

Aplat orange 

Aplat jaune 



Croquis. 
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TITRE : Comment le continent africain tente-t-il de relever 

les défis soulevés par la mondialisation et le développement ? 
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