
Terminale
2019-2020

NB : ce qui suit va un peu plus loin que les exigences du programme. L'élève doit en comparer le plan, les 
arguments et les exemples avec ceux du manuel ou d'autres profs pour faire ses propres choix. Ce fichier 
ne remplace pas le cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

6. Les grandes aires continentales

A. L'Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

B. L'Afrique, les défis du développement
B.1. Le Sahara, ressources et conflits
a. Contraintes et ressources
b. Divisions et échanges
c. Conflits et tensions

B.2. Le développement africain
a. Un continent sous-développé
b. Des signes de décollage
c. Une vision plus nuancée
Croquis de synthèse sur l'Afrique

C. L'Asie du Sud et de l'Est, les enjeux de la croissance
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires continentales – 17 à 18 heures (32 à 34 en L & ES)
Questions Mise en œuvre

L'Amérique : puissance du 
Nord, affirmation du Sud

Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales.
États-Unis – Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales.

L'Afrique : les défis 
du développement

Le Sahara : ressources, conflits (étude de cas).
Le continent africain face au développement et à la mondialisation.

L'Asie du Sud et de l'Est : 
les enjeux de la croissance

L'Asie du Sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance.
Japon – Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales.

Programme de l'enseignement d'histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique,
annexe de l'arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013. 

→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 
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B. L'Afrique : les défis du développement

Temps théoriquement disponible : 5 heures.

L'Afrique, au contraire des Amériques et de 
l'Asie, a des limites continentales claires : 
l'océan Atlantique à l'ouest, la mer Méditerranée au 
nord, l'isthme de Suez1, la mer Rouge et l'océan 
Indien à l'est. S'y rajoutent des îles proches2.

La notion de « défis du développement » 
évoque les difficultés auxquelles doivent faire face 
les États et populations africains, mais avec une 
vision plus positive : on parle de développement, et 
non de pauvreté ou de famine.

Il s'agit de dépasser une vision trop 
misérabiliste de l'Afrique.

Source : https://commons.wikimedia.org/ 

Le programme prévoit une étude de cas sur « le Sahara : ressources, conflits » ainsi qu'une entrée 
générale, « le continent africain face au développement et à la mondialisation ». Comme les deux peuvent 
faire l'objet d'une composition lors de l'épreuve au bac, ça nécessite une certaine parité horaire entre eux.

Orientation pour le baccalauréat
Les sujets de composition suivants sont envisageables :
• le Sahara : ressources, conflits ;
• le continent africain face au développement et à la mondialisation.

Un croquis peut être demandé :
• le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation.

L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires 
continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 

1 Le Sinaï est en Asie, séparé du reste de l'Égypte par le canal de Suez.
2 Dans l'océan Indien : les Comores, Mayotte, Madagascar, les îles Éparses de l'océan Indien (Bassas da India, Europa, 

Glorieuses et Juan de Nova), La Réunion, Tromelin, Maurice, les Seychelles et le Territoire britannique de l'océan Indien 
(Chagos). Dans l'océan Atlantique : les Canaries, Madère, Cap-Vert, Bioko, Annobón, São Tomé-et-Príncipe, Sainte-Hélène, 
Ascension et Tristan da Cunha.
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B.1. Le Sahara, ressources et conflits

Temps théoriquement disponible : 
deux heures.

Le Sahara est le plus grand désert chaud3 du 
monde, couvrant environ un tiers4 du continent 
africain. Il s'étend sur 5 600 km d'est en ouest (du 
banc d'Arguin sur l'Atlantique à Port-Soudan sur la 
mer Rouge) et sur 2 100 km du nord au sud (de la 
côte libyenne au lac Tchad).

La définition du Sahara étant climatique, ses 
limites varient en fonction des auteurs (à chacun sa 
hauteur de précipitations ou sa plante5), mais aussi 
des variations annuelles (le désert s'étend à chaque 
sécheresse). Il n'y a pas de frontière nette ou même 
fixe du désert, mais une vaste zone-tampon servant 
de transition, l'aridité se renforçant 
progressivement en allant vers le cœur du désert et 
vers l'est : le sens du mot Sahel est d'ailleurs 
« rivage » ou « frontière ».

Vue de l'Adrar mauritanien. Le Sahara ne se limite pas à 
des dunes de sable (erg) qui représentent un cinquième de 

la surface : le reste est couvert par des plaines 
caillouteuses (reg), des plateaux rocheux (hamadas), des 
montagnes, des vallées à sec (wadis) et des lacs plus ou 

moins asséchés (chot). Source : commons.wikimedia.org/ 

Des limites variables

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article243 
Source pour les limites entre les régions écologiques : http://www.worldwildlife.org/science/wildfinder/ 

3 Le plus vaste désert est l'Antarctique, avec 14 millions de km². Les zones arides chaudes sont désignées par « Bwh » dans la 
classification de Köppen. Les zones arides froides (« Bwk ») ne doivent pas être confondues avec les zones polaires : il s'agit 
du Grand Bassin (Nevada et Utah), du Sud de la Patagonie, du Karakoum, du Kyzylkoum, du Taklamakan et du désert de 
Gobi.

4 Le Sahara correspond à 27 % de la surface africaine si on prend que les territoires arides, 37 % si on rajoute le Sahel.
5 Les limites du palmier dattier et du cram-cram sont souvent utilisées comme frontières nord et sud du Sahara.
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Le cœur hyperaride s'étend sur 5 millions de km², mais si on rajoute les marges arides on passe à 
8 millions ; avec le Sahel le total atteint les 11 millions6. Cette superficie est équivalente à celle des 
États-Unis (9,6 millions de km²) ou de la Chine (9,5 millions).

Problématiques de la question
De quels atouts le Sahara dispose-t-il ? Quelles sont les tensions qui l’affectent ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires 
continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 

Autres formulations :
en quoi le Sahara est-il représentatif des problèmes de développement de l'Afrique ?
Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques de cette région du monde ?

Comme il s'agit d'une étude de cas au sein du thème sur les « défis du développement », il faut 
étudier l'intégration du Sahara dans la mondialisation.

Un plan thématique semble pertinent. Par exemple :
• un milieu contraignant ;
• avec des ressources ;
• mais aussi des conflits.

L'Inspection générale propose le plan suivant, publié sous Éduscol :
• un espace de fortes contraintes physiques, mais disposant d'importantes ressources convoitées ;
• un ensemble politiquement fractionné mais parcouru par un nombre croissant de flux de circulation ;
• un espace soumis à de multiples tensions et conflits.

Un autre solution est de s'en tenir au plan plus simple, sous-entendu par l'intitulé du sujet 
« Sahara, ressources et conflits » :
• le milieux saharien (contraintes et ressources) ;
• les conflits du Sahara (divisions politiques et tensions).

En complément du cours, un fichier kmz permet de localiser facilement les exemples utilisés :
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article105 

6 Surfaces selon le WWF et National Geographic publiées sur woldwildlife.org, conversion avec metric-conversions.org 
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a. Contraintes et ressources

Les facteurs déterminants sont évidemment l'aridité et les contraintes thermiques, qui interdisent 
l'agriculture pluviale. Ce manque d'eau a fait du Sahara un vaste espace répulsif, un désert (sens du mot 
arabe Sahara) par définition très peu densément peuplé.

L'élevage transhumant a maintenu de faibles densités sur les marges arides (notamment au Sahel7 et 
sur les reliefs).

Température maximale 
moyenne du mois le plus chaud

Ensoleillement annuel
Hauteur des précipitations 

annuelles

Paris 25 °C (août) 1 661 h 637 mm

Tamanrasset8 27 °C (août) ~ 3 400 h 49 mm

Bilma9 42 °C (juin) 3 687 h 12 mm
Sources : http://www.meteofrance.com/climat/france/paris/ ; /tamanrasset/ ; /bilma/ 

Les rares zones cultivées dépendent de l'irrigation, limitée aux oasis, aux rives du Nil, du Niger, du 
Sénégal et du lac Tchad, auxquels se rajoutent les pompages dans les aquifères fossiles (la « Grande rivière 
artificielle » en Libye) et les canaux puisant dans le Nil (le projet « Nouvelle  Vallée » en Égypte).

L'agriculture irriguée autour de Koufra, en Libye. Cliché d'octobre 2014.

Les contraintes physiques ont comme autres conséquences la modestie des réseaux urbain et de 
transport, bien que la population saharienne soit essentiellement urbaine10.

La vallée et le delta du Nil concentrent à eux-seuls quelques 120 millions d'habitants, avec 
notamment les agglomérations du Caire (16 millions) et de Khartoum (5 millions). En-dehors de cette 
vallée, le Sahara compte des agglomérations plus modestes, avec tout de même Nouakchott (950 000 hab., 
bien que fondée seulement dans les années 1950) et une dizaine de villes dépassant les 100 000 habitants 
(Misrata, Biskra, Laâyoune, Béchar, Laghouat, Sebha, Tobrouk, Ouargla, Agadez ou Tamanrasset).

7 Le Sahel, désigné « Bsh » dans la classification de Köppen, est la marge méridionale du Sahara, passant progressivement (à 
raison d'environ un millimètre de précipitations en plus par km) d'une steppe très espacée limitée aux quelques oueds à une 
savane herbacée, en passant par une prairie saisonnière.

8 Tamanrasset est au sud de l'Algérie, dans le Hoggar, à 1 377 m d'altitude.
9 Bilma est dans le Nord du Niger, dans le Ténéré, à 355 m d'altitude.
10 Olivier Pliez, Les cités du désert : des villes sahariennes aux saharatowns, Toulouse, Institut de recherche pour le 

développement, 2011.
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Si ces fortes contraintes physiques attirent les touristes recherchant les grands espaces (71 millions 
de touristes internationaux sont allés en Afrique en 2017, dont 11,3 millions au Maroc, 8,1 en Égypte et 
7 en Tunisie)11, les principales richesses exploitées sont souterraines : de l'eau fossile bien sûr, mais surtout 
des hydrocarbures et des minerais, convoitées par les différents États.

Les hydrocarbures sont la principale richesse saharienne : d'importants gisements de pétrole sont en 
exploitation depuis les années 195012 dans sa partie nord, en Algérie et en Libye. Avec la montée des prix 
des hydrocarbures lors des deux dernières décennies, la prospection s'est étendue vers le cœur du Sahara13, 
permettant la mise en production de gisements plus modestes et de rentabiliser le gaz (au lieu de le brûler).

Production d'hydrocarbures en 2018
Algérie Libye Égypte S.-Soudan Soudan Tchad Tunisie Niger Mauritanie Maroc

Pétrole et 
condensats, en 

barils/jour
1 510 000 1 010 00014 670 000 131 000 100 000 101 00015 50 000 20 000 6 000 500

Gaz naturel 
« sec », en 

milliards de m3/an
92,3 9,8 58,6 - - - - - - -

Sources : http://www.eia.gov/  et https://www.bp.com/ 

Si la production égyptienne est surtout consommée dans le pays, les autres pays exportent 
massivement leur production, essentiellement vers l'Europe et un peu vers les Amériques et la Chine. Pour 
cela, des conduites acheminent les produits sahariens vers les ports, où se trouvent usines et terminaux16, 
quatre gazoducs assurant même la traversée de la Méditerranée17.

Carte des oléoducs (en vert) et des gazoducs (en rouge) 
reliant les gisements sahariens aux littoraux.
Source : http://www.theodora.com/pipelines/ 

Les trains de liquéfaction du gaz et les réservoirs 
cryogéniques à Bethioua (le port d'Arzew est à l'arrière-
plan), près d'Oran. Sonatrach vient d'y faire construire 
une troisième usine, un peu plus à l'est, en 2008-2014.

11 World Tourisme Organization (UNWTO), Tourism Highlights: 2018 Edition, août 2018, p. 18-19. → https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 

12 Pour l'Algérie, les forages français atteignent en 1956 respectivement les gisements pétrolier de Hassi Messaoud et gazier de 
Hassi R'mel (le mot arabe hassi signifie « puit »). Pour la Libye, les forages donnent du pétrole depuis 1959.

13 S'y rajoutent la prospection offshore, au large de la Tunisie (cf. http://www.sigetap.tn/), de la Libye (dernière découverte 
annoncée en mars 2015 par ENI à 80 km au large de Bahr Essalam), du Maroc (http://carte.onhym.com/) et de la Mauritanie 
(http://www.amba-mauritania.jp/).

14 La Libye possède 37 % des réserves pétrolières africaine (l'Algérie 9 %), mais la production est perturbée par la guerre civile 
(production d'1,6 million de b/j en 2010).

15 Les gisements tchadiens sont à l'extrémité méridionale du pays, en dehors des limites du Sahel. L'exploration est en cours 
dans le Nord du pays. Cf. http://repository.openoil.net/wiki/Chad 

16 En Algérie, il s'agit des terminaux d'Arzew, Bethioua (près d'Oran), Alger, Béjaïa et Skikda ; en Libye, c'est ceux de Mellitah 
et Zaouïa (près de Tripoli), de Ras Lanouf, Marsa El Brega et Ajdabiya (sur le golfe de Syrte) et de Marsa el-Hariga 
(Tobrouk). Les pétroles soudanais et sud-soudanais sont exportés par Port-Soudan sur la mer Rouge.

17 Le Maghreb-Europe gas pipeline va de Hassi R'mel à Cordoue via Tanger, Medgaz relie Beni Saf (à l'ouest d'Oran) et Almería 
(en Andalousie), le Trans-Mediterranean pipeline par El Haouaria (près du cap Bon) et Mazaro del Vallo (en Sicile), tandis que 
le Greenstream relie Mellitah (en Tripolitaine) à Gela (en Sicile). Le GALSI est en projet : il irait de Koudiat Draouch (à 
Berrihane près d'Annaba) à Piombino (en Toscane) via la Sardaigne.
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Les autres richesses exploitées (le sable comme les énergies solaire18 et éolienne étant très peu 
valorisées) du Sahara sont les différents minerais (phosphate, uranium, fer, charbon, cuivre, or, etc.).

Les gisements de roches phosphatées sont exploitées à grande échelle au Maroc et au Sahara 
occidental19 (annexé par le Maroc, ce qui en fait le deuxième producteur mondial en 201420) et un peu en 
Égypte, en Tunisie21 et en Algérie. Ce phosphate est intégralement exporté vers les usines chimiques 
américaines et européennes qui en extraient le phosphore pour fabriquer surtout des engrais.

Le Niger est un des rares pays a avoir des gisements 
d'uranium rentables à exploiter, d'où son rang de 
quatrième producteur mondial en 201322. Les mines y sont 
exploitées par le groupe français Areva avec participation 
de l'État nigérien23, mais depuis 2010 les Chinois ont 
obtenu une concession (à Azelik).

Le minerai étant de faible teneur (0,22 à 0,29 % à 
Arlit ; 0,34 à 0,47 % à Akouta)24, il est concentré dans une 
usine sur place (à 75 %, le yellowcake), puis la totalité de la 
production est exportée par camions jusqu'au port de 
Cotonou : la seule centrale nucléaire du continent se 
trouve en Afrique du Sud25, d'ailleurs sous contrat avec 
Areva.

En Mauritanie, se sont les importants gisements de 
fer (autour de Zouérat) qui sont exploités, le minerai étant 
totalement exporté, acheminé par convoie ferroviaire 
jusqu'au terminal minéralier de Nouadhibou.

La mine à ciel ouvert d'Arlit (9 km de long sur 3 de 
large) : 4 % de la production mondiale en 2009. À 
proximité se trouvent d'autres mines d'uranium : 

Akouta, Azelik et Imouraren.

Pour être complet sur l'exploitation des ressources sahariennes, on peut évoquer le charbon nigérien, 
consommé sur place pour produire de l'électricité (utilisé à Arlit), l'or algérien et le cuivre mauritanien.

L'exploitation des ressources sahariennes

Phosphate 
marocain

Minerai de fer 
mauritanien

Uranium 
nigérien

Pétrole libyen

Pétrole et 
gaz algériens

Pétrole 
soudanais

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article64 

18 Cf. http://www.desertec.org/ 
19 La mine de Boukraa (exportant par Laâyoune-plage), de Khouribga (par Jorf Lasfar), de Benguerir et de Youssoufia (par Safi). 

Cf. http://www.ocpgroup.ma/group/group-overview/world-presence 
20 Troisième producteur de phosphate en 2013, la baisse de la production étasunienne a fait passer le Maroc en deuxième 

position derrière la Chine. Source : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2015-phosp.pdf 
21 Les mines de phosphates tunisiennes sont autour de Gafsa (Métlaoui, Redeyef, Moularès et Mdhila), exportant par Sfax.
22 Derrière le Kazakhstan, le Canada et l'Australie ; le Niger est talonné de près par la Namibie. Source : world-nuclear.org/ 
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b. Divisions et échanges

Les dix26 États qui se partagent le Sahara ont tous leur capitale en-dehors du désert ou à la marge 
(Sahel, littoraux ou vallée du Nil). Il appartient donc aux territoires voisins, plus peuplés car plus 
favorables à l'agriculture. Les territoires sahariens ne sont donc que des arrière-pays sous-développés.

Un ensemble politiquement fractionné

Source : Google Maps.

Les frontières y sont géométriques (et non sur des crêtes ou cours d'eau), car traversant des espaces 
déserts, bornés très tardivement, servant traditionnellement de marges frontalières27. Ces tracés ont été 
fixés lors de la colonisation (par exemple en 1905 pour celle entre l'Algérie et l'AOF)28, d'où de vives 
critiques : « une abstraction géométrique ne tenant aucun compte des peuples », un « découpage à la 
hache », une « boucherie diplomatique »29.

Ce découpage frontalier est malgré cela reconnu comme intangible par les États africains30, avec 
quand même quelques contestations nationalistes (cas du Sahara occidental).

Trois pays sont enclavés, le Mali, le Niger et le Tchad, faisant transiter leurs échanges par les pays 
francophones du golfe de Guinée, en évitant généralement les infrastructures des pays anglophones : 
l'uranium nigérien part par le Bénin (Cotonou) et le pétrole tchadien par le Cameroun (Kribi).

Ces dix États cherchent à contrôler leur bout de Sahara : il s'agit de maîtriser leur territoire, au nom 
de l'unité nationale, pour désenclaver les populations et les ressources sahariennes. Ce principe se 
concrétise par des casernes militaires, des postes douaniers et des infrastructures de transport, surtout 
dans la moitié nord. Des routes bitumées sont donc aménagées, de véritables pénétrantes sur des centaines 
de kilomètres (tel que la RN1 algérienne, d'Alger à In Guezzam en passant par Tamanrasset) servant de 
transsahariennes31, complétées par un grand nombre de petits aérodromes.

23 La SOPAMIN (Société du patrimoine des mines du Niger) est actionnaire à 36 % de la SOMAÏR (mine d'Arlit), à 25 % de la 
COMINAK (mine d'Akouta), à 33 % dans Imouraren SA (mine en projet) et 33 % dans la SOMINA (mine d'Azelik).

24 http://pubs.usgs.gov/sir/2012/5239/sir2012-5239.pdf  , p. 14.
25 La centrale de Koeberg (deux réacteurs, fournis par Areva) à 30 km au nord du Cap.
26 L'essentiel du Sahara occidental a été annexé par le Maroc. La République arabe sahraouie démocratique, reconnue par 

plusieurs pays (dont l'Algérie et la Mauritanie), ne l'est pas par les Européens, ni par les États-Unis.
27 Camille Lefebvre, « L'Afrique n'est pas victime de ses frontières ! », Le Monde, 6 avril 2015. → http://www.lemonde.fr/ 
28 L'Algérie dépendait alors du ministère de l'Intérieur tandis que l'AOF l'était du ministère des Colonies.
29 Hubert Deschamps, « Peuples et frontières », dans Revue française d'études politiques africaines (RFEPA), n° 154, octobre 

1978, p. 28-29.
30 Depuis l'accord de 1964 organisé par l'Organisation de l'unité africaine à Addis Abeba.
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Les contraintes climatiques et ces divisions politiques n'interdisent pas les flux d'échanges entre les 
États sahariens ou à travers le Sahara (par exemple le projet de gazoduc transsaharien reliant les gisements 
nigérians au marché européen). Les inégalités de niveau de vie entre les deux versants du désert (un 
« différentiel de développement ») entraînent des flux de marchandises et de migrants, en partie illicites.

PIB 2017 à parité de pouvoir d'achat en milliards de dollars (et PIB/hab. en $)
Maroc

298 (8 600)
Algérie

632 (15 200)
Tunisie

135 (11 900)
Libye

64 (9 600)
Égypte

1 201 (12 700)

Mauritanie
17 (4 500)

Mali
41 (2 200)

Niger
21 (1 200)

Tchad
28 (2 300)

Soudan
187 (4 300)

Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html 

Les caravanes de dromadaires transportant le sel, 
l'or, les esclaves et les pèlerins ont laissé la place aux 
camions tous-terrains échangeant des carburants 
(produits au Maghreb ou au Nigeria) ou des armes 
légères (venant de Libye ou du Soudan) contre des 
aliments (pâtes, farine, etc.) ou des cigarettes de 
contrebande (venant d'Afrique subsaharienne).

Transitent aussi sur les pistes et routes 
sahariennes du haschisch marocain et de la cocaïne 
colombienne à destination du marché européen, via la 
Méditerranée orientale.

Les migrants empruntent eux-aussi ces axes, pour 
rejoindre les villes sahariennes (devenus des carrefours 
cosmopolites), le Maghreb, le golfe de Guinée ou 
l'Europe.

L'image (devenue classique) du camion surchargé de 
migrants et de paquets, sur les pistes près d'Agadez.

Laurent Bossard (dir.), Un atlas du Sahara-Sahel : géographie, économie et insécurité, coll. « Cahiers de l'Afrique de 
l'Ouest », OCDE/CSAO, 2014, p. 59. → https://books.google.fr/books?id=b4XkBQAAQBAJ 

31 En plus de la route longeant l'Atlantique et celle qui borde le Nil, deux axes nord-sud sont transsahariens : Alger – 
Tamanrasset – Agadez et Tripoli – Fezzan – N'Djamena. Les tronçons nigérien et tchadien ne sont presque pas bitumés.
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L'Union européenne a depuis une décennie délocalisé (« externalisé ») la gestion de ces flux aux pays 
maghrébins, qui sont chargés de bloquer, d'emprisonner (dans des dizaines de camps en plein désert) et 
d'expulser les milliers de clandestins.

Si en Europe les médias et les politiques insistent sur ces vagues d'immigrés, quelques géographes 
relativisent l'importance du phénomène32. Les chiffres records annoncés pour 2014 par Frontex (l'agence en 
charge des frontières de l'UE) sont tout de même de 170 760 illégaux33 (la moitié originaires d'Afrique ; 
3 500 d'entre eux sont morts noyés) rien que pour le détroit de Sicile.
→ www.lemonde.fr/ « Les cadavres de 92 migrants retrouvés dans le désert au Niger », Le Monde, 30 octobre 2013.

La seule frontière vraiment étanche de la région se trouve au Sahara occidental. Il s'agit du « mur des sables » érigé 
et gardé par l'armée marocaine depuis les années 1980. Il fait 1 600 km de long, avec des champs de mines, des points 

d'appui avec casemates, des positions d'artillerie, des pistes pour les patrouilles, etc. (ici le segment 27°0'N 8°46'O).

Malgré son enclavement, les territoires sahariens sont donc connectés aux espaces voisins, servant 
d'intermédiaire entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais dépendant politiquement et 
économiquement d'eux.

32 Julien Brachet, Armelle Choplin et Olivier Pliez, « Le Sahara entre espace de circulation et frontière migratoire de 
l'Europe », Hérodote, n° 142, 2011, p. 163-182. → http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=HER_142_0163 

33 Et 153 946 en 2015. → http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/central-mediterranean-route/ 
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c. Conflits et tensions

Les ressources sahariennes attisent quelques convoitises, mais l'insécurité est une contrainte lourde 
pour le développement, interdisant presque le tourisme (le Paris-Dakar 2008 a été annulé, pour se courir 
depuis en Amérique du Sud) et rendant difficile la prospection et l'exploitation minière. Cette insécurité est 
une conséquence des tensions entre certains États de la région, de l'instabilité de plusieurs de ces États et 
de l'action de groupes djihadistes.

Les richesses minières du Sahara intéressent les sociétés étrangères spécialisées, dont les intérêts 
sont souvent défendus par leur État (qui peut en être actionnaire), d'où souvent des discours nationalistes 
dénonçant un « pillage » de ces ressources par des étrangers. Par exemple :
• les Français d'Areva exploitent l'uranium au Niger ;
• les Algériens de la Sonatrach34 font de la prospection en Mauritanie, au Mali et au Niger ;
• les Chinois de la CNPC35 exploitent des gisements pétroliers au Soudan, au Niger et au Tchad ;
• les Américains d'Exxon et de Chevron exploitent les principaux gisements tchadiens36 ;
• les Britanniques de BP et les Norvégiens de Statoil aident les Algériens à maintenir la production de gaz ;
• les Italiens d'ENI37 et les Russes de Gazprom développent celle libyenne, etc.

Les relations entre le Maroc et l'Algérie sont un peu tendues, à propos de leur frontière commune (il 
y a même eu entre eux la « guerre des sables », en 1963) ainsi qu'à cause de l'annexion marocaine de la 
majorité du Sahara occidental (« Sahara marocain » depuis 1975). En conséquence, les deux se livrent une 
petite course aux armements, tandis que l'Algérie soutien les indépendantistes sahraouis du Front 
Polisario38.

Dépenses militaires 2015 en millions de $ (et en % du PIB)
Maroc

3 268 (3,2 %)
Algérie

10 413 (6,2%)
Tunisie

980 (2,2 %)
Libye

3 289 en 2014 (7,3 %)
Égypte

5 477 (1,7 %)

Mauritanie
135 (3,9 %)

Mali39

309 (2,9 %)
Niger

69 en 2012 (1 %)
Tchad

221 (1,9 %)
Soudan

1 537 en 2006 (3,4 %)
Military Expenditure Database 1988-2015, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2016.

→http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milex_database 
À titre de comparaison : France 50 860 (2,1 %) ; États-Unis 596 024 (3,3 %).

Colonne de pick-up de l'armée tchadienne lors de leur intervention au Mali en 2012.
Source : http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2728p010-014.xml0/ 

34 La Sonatrach (Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures) intervient hors d'Algérie à travers sa filiale la Sipex (Sonatrach International Production and Exploration 
Corporation).

35 CNPC : China National Petroleum Corporation.
36  L'oléoduc reliant les gisements tchadiens de Doba et de Komé au port camerounais de Kribi a été financé notamment par 

des prêts de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement.
37 ENI : Ente Nazionale Idrocarburi.
38 Front populaire de libération du Saguia al Hamra et du Rio de Oro. Un cessez-le-feu est appliqué depuis 1991, avec des 

casques bleus (MINURSO) pour observer.
39 Cf. l'entraînement de l'armée malienne (reportage diffusé en 2012) : https://www.youtube.com/watch?v=KQaml6jRMEA 
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L'inégalité économique entre le Nord et le Sud du Sahara est telle qu'elle laisse peu de moyens 
militaires aux États sahéliens en comparaison de ceux d'Afrique du Nord. Les troupes régulières sont donc 
parfois épaulées par des milices indisciplinées (tel que les janjawid soudanais).

La majorité des dépenses militaires (l'Algérie, la Libye, le Soudan et le Tchad bénéficiant de leurs 
revenues pétroliers) est en fait consacrée à lutter contre les différentes rebellions et les mouvements 
djihadistes. L'instabilité politique est chronique dans la région.

Par exemple, le Mali a connu en 2012 la 
rébellion du Nord (qui proclame son indépendance 
sous le nom d'Azawad), puis la mutinerie d'une partie 
de sa propre armée qui se termine en coup d'État (une 
junte dirigée par un simple capitaine prenant le 
pouvoir à Bamako).

Cette guerre civile de 2012 (il s'agit de la 
cinquième au Mali) s'explique par la domination des 
populations du Nord-Mali, notamment les Touaregs40, 
par les populations du Sud (où se trouve la capitale), 
plus nombreuses. Le mouvement touareg, le MNLA 
(Mouvement national de libération de l'Azawad) 
réclame de l'autonomie et une redistribution des 
revenues41.

Les mêmes tensions ethniques se retrouvent au 
Niger (là aussi vis-à-vis des Touaregs), au Tchad, en 
Algérie, en Libye et au Soudan, ponctuées d'exactions 
et de déplacement de réfugiés.

Le Tchad subit des conflits ethniques et 
politiques depuis les années 1980 : la dernière guerre 
civile date de 2005-2010, liée au conflit soudanais (le 
Darfour est voisin). Des militaires français y sont 
déployés depuis 1983.

Un atlas du Sahara-Sahel, op. cit., p. 193.

Le Soudan a dû reconnaître l'indépendance du Soudan du Sud après une guerre civile (1983-2005), 
pour s'engager dans une guerre larvée avec son nouveau voisin (depuis 2011) ainsi qu'une nouvelle guerre 
civile ethnique au Darfour (depuis 2003).

Tous les pays d'Afrique du Nord ont été impliqué dans le Printemps arabe, de décembre 2010 à 2011. 
Si au Maroc et en Algérie les manifestations ont débouché sur de simples réformes constitutionnelles, trois 
dictateurs ont été chassés : le Tunisien Ben Ali (au pouvoir depuis 1987), le Libyen Kadhafi (depuis 1969 !) 
et l'Égyptien Moubarak (depuis 1981).

La Libye ne s'en est pas encore remise, entrant même depuis 2014 dans une seconde guerre civile, 
non seulement entre deux gouvernements et parlements42, son armée (du maréchal Khalifa Haftar), mais 
aussi entre les différentes milices. Les exportations sont en partie bloquées43 et les armes pillées dans les 
arsenaux sont vendues dans toute la région.

40 Les Touaregs sont désormais majoritairement sédentaires. Les nomades représentent désormais seulement 4 % des 
Mauritaniens, 3 % des Tchadiens, 2 % des Nigériens et 1 % des Maliens. p. 149.

41 Cf. http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/01/rebelles-touaregs-pourquoi-nous-reprenons-les-armes 
42 Le Congrès général national, élue en 2012 et siégeant à Tripoli, s'oppose à la Chambre des représentants, élue en 2014 et 

réfugiée à Tobrouk.
43 La production libyenne de pétrole est passée de 77,7 millions de tonnes en 2010 à 22,5 en 2011, 71,1 en 2012 et 46,5 en 2013. 

Les milices bloquent les ports ou rançonnent les pétroliers. Seules les installations offshore fonctionnent à plein.
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Mode et date d'accès au rôle de chef d'État
Maroc :

Mohammed VI
(succession en 1999)

Algérie : Abdelmadjid 
Tebboune

(élection de 2019)

Tunisie :
Kaïs Saïed

(élection de 2019)

Libye :
deux chefs d'État

(élections 2014 et 2016)

Égypte : maréchal 
Abdel al-Sissi

(coup d'État de 2013)

Mauritanie :
général Mohamed 

Ould El-Ghazaouani
(élection de 2019)

Mali :
Ibrahim Boubacar 

Keïta
(élection de 2013)

Niger :
Mahamadou Issoufou

(élection de 2011)

Tchad :
Idriss Déby

(coup d'État de 1990)

Soudan : général Abdel 
Fattah Abdelrahmane 

al-Burhan
(coup d’État de 2019)

→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_dirigeants_actuels_des_États 

Localisation des événements violents de 2012 dans la région

Un atlas du Sahara-Sahel, op. cit., p. 72.

En plus des tensions entre les nations et des différents conflits ethniques, la région est victime de 
plusieurs mouvements djihadistes.

Le financement de ces mouvements se fait grâce à la contrebande (Mokhtar Belmokhtar est 
surnommé « Mister Marlboro ») et aux rançons des otages. Ils profitent de la faiblesse de plusieurs États et 
des troubles politiques (guerre civile libyenne et rébellions touaregs), non seulement pour mener des 
actions terroristes (assassinats et attentats), mais aussi pour prendre le contrôle de villes et de régions 
entières, comme se fut le cas de la moitié nord du Mali en 2012 et de plusieurs villes libyennes depuis 2011.

En Algérie, les attaques terroristes n'ont pas cessé 
depuis la fin de la guerre civile (la « décennie noire » 
des années 1990).

La dernière action d'envergure a été l'attaque des 
installations gazières de Tiguentourine, près 
d'In Amenas, en janvier 2013, prenant en otages 
792 travailleurs, se terminant par l'assaut de l'armée et la 
mort de 37 otages et de 29 terroristes.

Face aux réactions de l'Armée algérienne, AQMI 
(Al-Qaïda au Maghreb islamique) et ses groupes 
dissidents se sont dispersés en Mauritanie, en Libye et 
au Mali, espace surnommé l'« arc terroriste ».

Soldat algérien posant pour les journalistes à 
Tiguentourine, juste après la prise d'otages.
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Au Niger, les terroristes s'en sont pris à la mine d'uranium d'Arlit, enlevant sept otages en 2010, ou 
faisant des attaques à la voiture piégée en 2013.

Au Mali, la rébellion touareg de 2012 s'est faite phagocyter par différents mouvements islamistes, tel 
qu'AQMI, Ansar Dine (les « défenseurs de la religion ») ou le MUJAO44, qui prennent alors le contrôle de la 
moitié nord du Mali. La situation a légitimé l'intervention militaire française et des pays voisins (surtout le 
Tchad) : l'opération Serval en 2013, puis l'opération Barkhane depuis 2014 étendue de la Mauritanie au 
Tchad. Les villes sont reconquises, mais une guérilla se poursuit.

L'engagement des troupes françaises au Mali en 2013

Offensive de Goa vers Tessalit, en février 2013. Ratissage dans l'Adrar des Ifoghas, en mars 2013.
Source : ECPAD, photos d'Arnaud Roiné et de Ghislain Mariette.

La situation est encore plus chaotique en Libye, où le territoire est partagé non seulement entre les 
deux gouvernements concurrents de Tripoli et de Tobrouk, mais aussi entre diverses milices tribales et 
mouvements djihadistes45, notamment Ansar al-Charia (proche d'al-Quaïda) et Majilis Choura Chabab al-
Islam (qui a prêté allégeance à l'État islamique en 2014). Les attentats y sont monnaie courante :
• meurtre de l'ambassadeur des États-Unis Christopher Stevens le 11 septembre 2012 ;
• attentat à la voiture-piégée contre l'ambassade de France le 23 avril 2013 ;
• attaques-suicides contre le chef du gouvernement à Tripoli le 27 janvier 2015.

Deux autres zones sont marquées par le terrorisme : autour du lac Tchad (raids de Boko Haram) et en 
Égypte (dans le Sinaï, mais aussi dans la vallée, avec par exemple l'attentat d'Assouan le 1er mars 2015 et 
celui du Caire le 3 mars).

Les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères

→ http://www.diplomatie.gouv.fr/ → http://www.diplomatie.gouv.fr/ 
Zones « formellement déconseillées » en rouge, « déconseillées sauf raison impérative » en orange, 

« vigilance renforcée » en jaune et « vigilance normale » en vert.

44 Le MUJAO (Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique du l'Ouest) s'est séparé d'AQMI en 2011, avant de fusionner 
avec « Les Signataires par le sang » en 2013 pour devenir les Almoravides.

45 Au printemps 2015, les djihadistes libyens contrôlent Syrte, Derna, Nofaliya et des secteurs de Benghazi et d'Ajdabiya.
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B.2. Le développement africain

Temps théoriquement disponible : deux à trois heures.

De l'importance du choix de la projection

Projection de Mercator (1569), respectant les 
angles ; source : commons.wikimedia.org/ 

Projection de Peters (1974), respectant les surfaces ; 
source : commons.wikimedia.org/ 

L'Afrique est un continent souvent sous-représenté sur les cartes du monde : elle fait un peu plus de 
30 millions de km² de superficie, à comparer avec les autres territoires étudiés en terminale S :
• l'Amérique du Nord, 24,9 millions de km² ;
• l'Amérique du Sud, 17,8 millions de km² ;
• les États-Unis, 9,6 millions de km² ;
• la Chine, 9,5 millions de km² ;
• le Brésil, 8,5 millions de km².

Kai Krause, The True Size of Africa
A small contribution in the fight against rampant immappancy, 2010

Source : http://static02.mediaite.com/geekosystem/uploads/2010/10/true-size-of-africa.jpg 
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Le programme prévoit sur la question « L'Afrique : les défis du développement » deux mises en 
œuvre : d'abord l'étude de cas sur le Sahara, ensuite le thème « le continent africain face au développement 
et à la mondialisation ».

La notion de « défis du développement » sous-entend qu'il y a des difficultés (économiques, sociales 
et politiques) auxquelles doivent faire face les États et populations d'Afrique, mais avec une vision un peu 
optimiste : on parle ici du développement africain, et non uniquement de sa pauvreté, de ses guerres ou des 
famines. Il s'agit de montrer une image moins misérabiliste de l'Afrique (en opposition à l'« afro-
pessimisme »46), une thématique à la mode dans les médias occidentaux.

Le développement africain à la une

« Africa rising », Time Magazine, 
mars 1998.

« The hopeless continent », The 
Economist, mai 2000.

« Africa rising: The hopeful 
continent », The Economist, 

12 décembre 2011.

It's time for Africa: Ernst & Young's  
2011 Africa atractiveness survey47.

« L'Afrique n'est pas celle que vous 
croyez », Le Point, 9 août 2012.

« Africa rising », Time Magazine, 
3 décembre 2012.

William Wallis, « Africa calling », Financial Times, 10 mars 2013.
→ http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8968cbee-7f45-11e2-89ed-00144feabdc0.html#axzz3Zwdx1NSA 

46 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/afro-pessimisme   
47 www.businessandleadership.com/download/fs/doc/reports/africa-attractiveness.pdf   
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La chanson de Shakira avec Freshlyground48 pour la coupe du monde de football 2010 en Afrique du 
Sud a même été l'occasion de faire passer le message : Waka Waka, This Time for Africa49.

Orientation pour le baccalauréat
Le sujet de composition suivants est envisageable :
• le continent africain face au développement et à la mondialisation.

Un croquis peut être demandé :
• le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation.

L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires 
continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 

Problématiques de la question
- Quelle est la situation des différents espaces africains vis-à-vis du développement et de l’intégration à la 
mondialisation ? Y a-t-il un lien entre les disparités de développement et l’inégale intégration à la 
mondialisation ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires 
continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 

Pour répondre au sujet « le continent africain face au développement et à la mondialisation », un 
plan montrant les deux points de vue sur le développement africain est envisageable :
• un continent sous-développé ;
• mais dont l'intégration progresse.

L'Inspection générale propose le plan suivant, publié sous Éduscol :
• un continent qui souffre d'importants problèmes de développement et qui a été longtemps en marge des 
grands courants de la mondialisation ;
• de nouvelles perspectives pour l'Afrique et des signes de décollage : ouverture sur le monde, croissance 
économique, attractivité du continent et développement des investissements étrangers, grands chantiers en 
cours, émergence de certains pays ;
• mais de nombreux défis à relever : croissance démographique et urbaine, sécurité alimentaires, pauvreté, 
questions environnementales, inégalités face au développement, divisions politiques et insuffisantes 
intégration continentale.

Plan qu'on peut résumer par :
• un constat désespérant (point de vue pessimiste) ;
• mais la croissance est bien là (point de vue optimiste) ;
• même si cet espoir est à nuancer.

48 http://freshlyground.com/   
49 https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0   
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a. Un continent sous-développé

FLOODS in Mozambique; threats of famine in Ethiopia (again); mass murder in Uganda; the 
implosion of Sierra Leone; and a string of wars across the continent. The new millennium has brought 
more disaster than hope to Africa.

« Hopeless Africa », The Economist, 11 mai 2000. → http://www.economist.com/node/333429 

Le monde vu de nuit

Earthlights 2002, montage photographique. Autres formats : visibleearth.nasa.gov.

Sur cette planisphère, le continent africain brille la nuit par son absence : c'est ici un continent 
majoritairement noir50. La pollution lumineuse est un indice de richesse, montrant que l'électrification de 
l'Afrique reste pour l'instant marginale.

Le sous-développement et la pauvreté peuvent s'évaluer grâce à des outils statistiques, notamment le 
PIB (produit intérieur brut), l'IDH (indice de développement humain, inventé en 1990) ou l'IPM (indice de 
pauvreté multidimensionnelle, créé en 2010)51.

Un constat est qu'en prenant n'importe quel critère économique ou social (l'espérance de vie, la 
mortalité infantile, les contaminés HIV, les inégalités de revenus, la sous-alimentation, la scolarisation, la 
défécation en plein air, etc.), les pays africains se retrouvent majoritairement aux pires places de chaque 
classement. Comme critique, il faut quand même remarquer que les données statistiques sur l'Afrique sont 
particulièrement approximatives ; le fait est en lui-même un indice de sous-développement.

Par exemple, malgré ses 1,2 milliard d'habitants en 2018, soit 15 % de la population mondiale, 
l'ensemble des pays africains ne représentent qu'un peu moins de 5 % du PIB mondial52 à parité de pouvoir 
d'achat ; le résultat est pire en se basant sur les taux de change officiels.
→ http://www.gapminder.org/world/ (graphique sur le PIB/hab. et l'espérance de vie, de 1800 à 2013).

509 millions d'Africains, soit la moitié de la population africaine totale, sont pauvres selon la 
définition de l'IPM 2014, qui est pourtant stricte53. Si il y a moins de pauvres en Afrique qu'en Asie du Sud 

50 C'est un jeu de mot douteux, d'accord, mais c'est le propre de l'humour noir...
51 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_la_pauvreté_multidimensionnelle 
52 Total africain de 5 253 milliards de dollars US estimés en 2014, sur un total mondial de 107 500 milliards, soit 4,8 %. 

Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html 
53 Sabina Alkire, Adriana Conconi, Gisela Robles et Suman Seth, Multidimensional Poverty Index 2014/2015, Oxford Poverty & 

Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford, janvier 2015. → http://www.ophi.org.uk/multidimensional-
poverty-index/mpi-2014-2015/mpi-data/ 
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(29 % contre 52 % des 1,6 milliard de pauvres de la planète)54, la pauvreté est majoritaire en Afrique 
subsaharienne, avec 469 millions de personnes concernées (sur un total de 789 millions d'habitants), soit 
59 %. Le taux monte encore plus haut dans une quinzaine de pays, qui sont les records mondiaux :

Indice de pauvreté multidimensionnelle
Pays Indice 2014 Pauvres au sens IPM part de la population

Niger 0,605 15 millions (2012) 89 %

Éthiopie 0,564 78 millions (2011) 87 %

Tchad 0,554 10 millions (2010) 87 %

Burkina Faso 0,535 13 millions (2010) 84 %

Somalie 0,514 7 millions (2006) 81 %

Sierra Leone 0,464 5 millions (2013) 81 %

Guinée-Bissau 0,462 1 million (2006) 77 %

Guinée 0,459 8 millions (2012) 75 %

Mali 0,457 11 millions (2012) 77 %

Burundi 0,454 7 millions (2006) 80 %

Centrafrique 0,430 3 millions (2010) 77 %

Congo démocratique 0,401 50 millions (2013) 75 %

Mozambique 0,389 17 millions (2011) 69 %

Liberia 0,374 3 millions (2013) 71 %

Ouganda 0,367 24 millions (2011) 69 %

Source : Multidimensional Poverty Index 2014 (OPHI).

Les conséquences de cette pauvreté sont associées au continent africain, formant une image 
stéréotypée comprenant famines et maladies mortelles, d'où une espérance de vie courte (50 ans au Congo 
démocratique contre 82 en France en 2013)55.

Causes de mortalité en Afrique estimées pour l'année 2012

Source : http://www.vox.com/2014/10/1/6880393/ebola-virus-outbreak-disease-myths-facts-debunked-america 
Côté vocabulaire, stroke désigne les accidents cardiovasculaires. À titre de comparaison, l'épidémie de fièvre 

hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest (Liberia, Sierra Leone et Guinée) de décembre 2013 à mai 2015 aurait fait 
un peu plus de 11 000 morts56, soit cent fois moins que le SIDA en un an sur le continent.

54 Sabina Alkire, Mihika Chatterjee, Adriana Conconi, Suman Seth et Ana Vaz, Global Multidimensional Poverty Index 2014, 
OPHI, juin 2014. → http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Global-MPI-2014-an-overview.pdf?39db4d 

55 Source : UNDP, Rapport sur le développement 2014. → http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-
and-its-components 

56 http://apps.who.int/ebola/en/current-situation/ebola-situation-report-6-may-2015   
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Quant à la mondialisation, l'Afrique est un continent quelque peu à l'écart, que se soit vis-à-vis des 
flux commerciaux (les navires passant au large, faisant rarement escale, d'où un « effet tunnel » et des 
ports en général modestes57) ou des relations entre grandes métropoles (seule Johannesburg est classée 
parmi les villes alpha58 et représentée parmi les membres de l'archipel métropolitain mondial59).

Le faible poids africain dans les exportations

Source : Organisation mondiale du commerce, Statistiques du commerce international 2014, p. 50-51. 
→ http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2013_f/its2013_f.pdf 

Le commerce des pays africains avec d'autres États représente un total de 630 milliards de dollars en 
2012, soit seulement 3,5 % du commerce international de la planète60. Donc, si la triade correspondent aux 
trois pôles dominants de la mondialisation, épaulée par des pôles émergents, l'Afrique a plutôt une place 
marginale.

 Le continent est nettement spécialisé dans l'exportation de matières premières, mais ces dernières 
sont à faible valeur ajouté, surtout en comparaison des produits manufacturés. L'essentiel des recettes des 
pays est basé sur l'exportation à l'état brut d'un produit agricole ou minier, quasiment sans 
industrialisation : il s'agit d'une « économie de rente », créant peu de richesses et dépendant de la demande 
internationale :
• l'exploitation du cuivre dans le Sud du Congo démocratique (province du Katanga) a entraîné des 
putschs, rebellions et interventions étrangères ;
• le pétrole angolais, offshore, est exploité indépendamment de l'ancienne guerre civile ;
• la spécialisation ivoirien sur le cacao a été une catastrophe quand les prix ont chuté, etc.

Recouvrer la souveraineté sur l'ensemble des ressources naturelles
et les mettre au service d'économies africaines durables

La situation économique et sociale de l’Afrique tend à accréditer la thèse de la « malédiction des 
ressources naturelles », tant il est vrai que les richesses et matières premières du continent apportent plus 
souvent guerres, enrichissements illicites, pillages, dégradations irréversibles de l’environnement 
physique et social que prospérité à l’ensemble de la population. En réalité, ces énormes potentialités 
naturelles sont convoitées et accaparées par les puissances et les entreprises étrangères, avec la complicité 
active d’une minorité dirigeante et privilégiée.

Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, L'Afrique ré-invente son économie, Journée annuelles de la 
gouvernance en Afrique, Rabat, 27-30 janvier 2014, p. 11 ;

→ http://base.afrique-gouvernance.net/docs/presentation_conference_l_afrique_reinvente_son_economie_2014.pdf 

57 http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/0005_ports.html   
58 Selon le classement GaWC 2012, comme « alpha - ». Cf. http://www.lboro.ac.uk/gawc/visual/globalcities2010.pdf 
59 Cf. http://www.lboro.ac.uk/gawc/visual/globalcities2010.pdf 
60 Source : Organisation mondiale du commerce, Statistiques du commerce international 2013, p. 21. 

→ https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2013_f/its2013_f.pdf 
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b. Des signes de décollage

Le premier argument positif est basé sur la croissance du PIB africain : une croissance forte, estimée 
par la Banque mondiale à 4,4 % pour l'Afrique subsaharienne sur les deux dernières décennies et à 4,5 % 
pour 201461 (à comparer aux 2,4 % mondiaux et au 0,4 % français la même année).

La croissance économique africaine

Charles Roxburgh et alii, « Lions on the move: The Progress ans Potential of African Economies », Séoul, 
San Francisco, Londres, Washington, McKinsey & Company, juin 2010, 82 pages, p. 9. 

→ http://www.mckinsey.com/insights/africa/lions_on_the_move 

La presse se fait l'écho de ce dynamisme
After decades of slow growth, Africa has a real chance to follow in the footsteps of Asia.
« Africa rising », The Economist, 3 décembre 2011. → http://www.economist.com/node/21541015 

L'Afrique fait donc figure de marché émergent.
Le deuxième argument positif est que son dynamisme démographique est favorable à son décollage 

économique (le take-of du développement) : la réduction de la natalité est en cours, il y a plus 
d'agglomérations millionnaires en Afrique qu'en Europe, sa population jeune et nombreuse représente une 
masse de producteurs mais aussi de clients potentiels.

Population en fonction des différents scénarios
1950 1980 2013 2050, bas 2050, moyen 2050, haut 2050, constant

Monde 2 526 4 449 7 162 8 342 9 551 10 868 11 089

Afrique 229 478 1 111 2 119 2 393 2 686 3 210

Part africaine 9,1 % 10,8 % 15,5 % 25,4 % 25,1 % 24,7 % 29,0 %
Population Division of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2012 Revision, New York, Nations 

unies, 2013, 463 pages, p. 2. → http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf 

61 Léger tassement de la croissance de l'Afrique en 2014, dû à la baisse des prix du pétrole et des minerais. 
Source : Africa Pulse: An analysis of issues shaping Africa's economic future, Banque mondiale, avril 2015. 
→ http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/Report/Africas-Pulse-brochure_Vol11.pdf 
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Cette population nombreuse compte de plus en plus d'urbains de la classe moyenne qui ont soif de 
biens de consommation : automobiles, internet, téléphones portables, etc.

Par exemple, pour une population en 2012 de 1,1 milliard 
d'Africains, il n'y a que 38 millions de véhicules motorisés (soit 
un taux d'équipement de 42 pour 1 000 habitants) ; seulement 
2 véhicules pour 1 000 Éthiopiens62, contre 597 en France, 
laissant ainsi une énorme marge.

En 2014, on estime à 297 millions le nombre 
d'utilisateurs d'internet en Afrique (pénétration à 26 %, contre 
70 % en Europe), soit une croissance depuis 2000 de 6 500 %63.

Pour le téléphone mobile, c'est rien que pour l'Afrique
Le système M-Pesa permet le payement par 
mobile depuis 2007 au Kenya et en Tanzanie.

 subsaharienne 253 millions d'abonnés en juin 2013 (pénétration à 31 %), avec une croissance annuelle de 
18 % sur la période 2007-201264. L'Afrique est un marché émergent, alors que ceux des pays développés sont 
saturés.

Troisièmement, l'Afrique a un rôle économique majeur dans plusieurs secteurs par l'exportation 
massive des produits agricoles ou miniers :
• cacao ivoirien ou ghanéen ;
• or sud-africain ou ghanéen ;
• café éthiopien ou ougandais ;
• cuivre et cobalt congolais (RDC) ou zambiens ;
• platine sud-africain ou zimbabwéen ;
• diamant botswanais, congolais (RDC), sud-africain, centrafricain et sierraléonais ;
• pétrole angolais, équato-guinéen, nigérian, congolais, gabonais, libyen, algérien ou soudanais ;
• bois exotique congolais, camerounais ou gabonais ;
• thé et fleurs kényans ;
• charbon sud-africain ;
• phosphate marocain ;
• bauxite guinéenne ;
• uranium nigérien ;
• fer mauritanien ; etc.

Le continent n'est pas à l'écart des échanges mondiaux, 
dont des flux commerciaux importants longent ses côtes.

Plusieurs ports africains bénéficient de leur proximité 
avec le détroit de Gibraltar (Tanger Med au Maroc), le canal 
de Suez (Port-Saïd en Égypte) ou le cap de Bonne-Espérance 
(Durban en Afrique du Sud).

De nouveaux ports sont en projet ou en construction 
au Nigeria (Badagry), au Cameroun (Kribi), en Tanzanie 
(Bagamoyo) et en Tunisie (Enfidha). D'autres s'agrandissent.
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article104 

Rob Beechey, Les portiques-conteneurs du port 
de Dar es Salam65 (Tanzanie), 12 septembre 2014. 

Source : www.flickr.com/worldbank/ 

La croissance de la demande étant forte et les ressources abondantes, le continent attire convoitises 
et  investissements. On retrouve les FTN étrangères notamment dans l'extraction (Shell, ExxonMobil, Agip, 
Total et Chevron exploite du pétrole au Nigeria ; Total produit 31 % de son pétrole en Afrique66, surtout au 
Gabon et en Angola) ou la logistique (Bolloré gérant plusieurs ports, notamment Abidjan, Lagos et 

62 Total World vehicles in use, OICA, 2013. → http://www.oica.net/wp-content/uploads//Total-in-use-2012.pdf 
63 http://www.internetworldstats.com/stats.htm   
64 L'économie mobile de l'Afrique subsaharienne 2013, GSMA. → http://www.gsmamobileeconomy.com/ssa2013/Sub-Saharan

%20Africa_ExecSummary_French_Screen_R.pdf 
65 La toponymie des noms de pays et de ville est fixée par la Commission nationale de toponymie : cf. leur liste 2015: 

→ http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/04/CNT-PVM-2015.pdf 
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Libreville67). La présence de ces entreprises est vue comme du néo-colonialisme, surtout quand la 
nationalité est celle de l'ancien colonisateur (qui veut défendre sa chasse-gardée : la « Françafrique »).

Tandis que les Étasuniens se désengagent (ils ont même presque arrêté d'importer du pétrole 
nigérian)68 et que les Français mettent des conditions politiques (exigence d'une meilleure gouvernance), 
les entreprises chinoises profitent des opportunités africaines dans le BTP, les mines, le pétrole ou le bois.

En Afrique du Sud, en Zambie, au Nigeria, en Angola, au Zimbabwe, au Soudan, en Algérie et au 
Congo démocratique69 (pays où se concentre la « Chinafrique »), il emportent les appels d'offres en 
proposant des contrats à prix cassé (exemple le nouvel aéroport de Luanda, construit en partie par la main 
d'œuvre chinoise), troquant les équipements contre des ressources (voies ferrées, routes et hôpitaux contre 
du cuivre et du cobalt au Congo démocratique) ou faisant carrément cadeau des infrastructures (le pont de 
l'amitié Chine-Niger à Niamey). La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique.

La diaspora chinoise en Afrique : environ un demi-million d'expatriés70

Ouvriers sur le chantier du barrage 
hydroélectrique d'Imboulou (Congo).

L'entrepreneur Jacob Wood sur un chantier 
immobilier près de Lagos (Nigeria).

Photographies de Paolo Woods. Cf. Serge Michel, « L'Afrique, nouvelle frontière de la Chine », Le Monde, 29 juin 
2007. → http://www.lemonde.fr/.../2007/06/29/l-afrique-nouvelle-frontiere-de-la-chine_929610_3216.html 

Le financement extérieur en 2012 de l'infrastructure africaine

Rapport sur le développement en Afrique 2014 : l'intégration régionale au service de la croissance inclusive, Banque africaine 
de développement, p. 46.→ http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/ADR_final_FR_web.pdf 

66 http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/548-petrole-et-gaz--la-ruee-vers-lest/20638-jacques-marraud-des-grottes-qune-  
partie-de-ladn-de-total-est-en-afriqueq.html 

67 http://www.bollore-africa-logistics.com/ports-et-terminaux/nos-terminaux-a-conteneurs.html   
68 EIA, US net imports by country → http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_neti_a_epc0_IMN_mbblpd_a.htm 
69 Thierry Pairault, Stock d'investissement direct chinois en Afrique (2003-2013), avril 2015. 

→ http://pairault.fr/sinaf/index.php/component/content/article?id=647 
70 Serge Michel et Michel Beuret (photo. Paolo Woods), La Chinafrique : Pékin à la conquête du continent noir, Grasset, 2008.

23

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/ADR_final_FR_web.pdf
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2007/06/29/l-afrique-nouvelle-frontiere-de-la-chine_929610_3216.html
http://pairault.fr/sinaf/index.php/component/content/article?id=647
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_neti_a_epc0_IMN_mbblpd_a.htm
http://www.bollore-africa-logistics.com/ports-et-terminaux/nos-terminaux-a-conteneurs.html
http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/548-petrole-et-gaz--la-ruee-vers-lest/20638-jacques-marraud-des-grottes-qune-partie-de-ladn-de-total-est-en-afriqueq.html
http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/548-petrole-et-gaz--la-ruee-vers-lest/20638-jacques-marraud-des-grottes-qune-partie-de-ladn-de-total-est-en-afriqueq.html


Le financement 2012 des infrastructures se fait à 47 % par les États africains, le reste par des bailleurs 
de fonds extérieurs, notamment le Fonds de développement sino-africain (www.cadfund.com).

L'intégration régionale est en cours, comme presque partout ailleurs sur la Terre, avec de 
nombreuses organisations internationales, politiques et économiques, qui se chevauchent.
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Supranational_African_Bodies-fr.svg 

.

La CEDEAO peut servir d'exemple : il s'agit de la Communauté économique des États d'Afrique de 
l'Ouest (ECOWAS en anglais), comprenant 15 États. L'organisation s'occupe d'économie mais aussi du 
maintien de la paix (elle intervient au Mali depuis 2013).

En son sein, les huit pays francophones forment l'Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) avec la même monnaie, le franc CFA de la BCEAO (Banque centrale des États de l'Afrique de 
l'Ouest), avant taux fixe vis-à-vis de l'euro.

Quant aux cinq pays anglophones, ils forment la ZMOA (zone monétaire ouest-africaine) visant à 
lancer leur propre monnaie commune (l'eco en 2020 ?).

Des tentatives semblables se retrouvent au sein de l'Union du Maghreb arabe (l'UMA), de la 
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (qui utilise le franc CFA CEMAC), de la 
Communauté d'Afrique de l'Est, ainsi que de la Communauté de développement de l'Afrique australe (qui 
comprend l'Union douanière d'Afrique australe).

Au niveau continental, l'Union africaine existe mais connaît de vives dissensions. La Banque 
africaine de développement existe (http://www.afdb.org/fr/), ainsi que des souhaits de marché unique 
africain et même d'union monétaire africaine.

En résumé (avec des réserves sur la démocratie,
malgré des revendications de la part des opposants)

l'Afrique dispose de nombreux atouts pour répondre aux attentes de ses peuples et compter 
davantage dans le monde. La démocratie s'y consolide inéluctablement, renforcée par les processus de 
décentralisation et par des sociétés civiles qui contribuent fortement à améliorer la gouvernance des 
États ; d'immenses réserves de ressources naturelles y sont encore inexploitées ; l'accroissement rapide de 
la population en fait un marché d'avenir ; les processus d'intégration régionale contribuent à relever les 
exigences de bonne gouvernance et à l'édification de marchés communs ; l'évolution des relations 
économiques internationales, avec l'émergence de nouvelles puissances, élargit ses marges de négociation 
sur les marchés mondiaux et ouvre des opportunités pour une rénovation de la régulation des rapports 
mondiaux.

Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, L'Afrique ré-invente son économie, Journée annuelles de la 
gouvernance en Afrique, Rabat, 27-30 janvier 2014, p. 11 ;

→ http://base.afrique-gouvernance.net/docs/presentation_conference_l_afrique_reinvente_son_economie_2014.pdf 
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c. Une vision plus nuancée

Entre ces deux visions de la situation africaine, l'une pessimiste et l'autre optimiste, on peut établir 
un état des lieux plus nuancé.
• Rick Rowden, « The Myth of Africa's Rise: Why the rumors of Africa's explosive growth have been greatly 
exagerrated », Foreign Policy, 4 janvier 2013. → http://foreignpolicy.com/2013/01/04/the-myth-of-africas-rise/ 
• Morten Jerven, « We have no idea if Africa is rising », Foreign Policy, 28 janvier 2013.
→ http://foreignpolicy.com/2013/01/28/we-have-no-idea-if-africa-is-rising/ 
• Obadias Ndaba, « Rifts in Africa's 'Rising' Narrative », The Huffington Post, 6 juin 2013.
→ http://www.huffingtonpost.com/obadias-ndaba/africa-economy-growth_b_3392187.html 

Premièrement, le développement africain est très inégalitaire, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou 
entre les pays.

Par exemple, l'homme le plus riche d'Afrique est Aliko Dangote (67e fortune mondiale selon le 
classement Forbes 2015, avec 14,7 milliards de dollars)71 ; il habite le Nigeria, pays où vivent aussi 
92 millions de personnes considérés comme pauvres au sens de l'IPM (soit 53 % de la population). Quelques 
pays africains sont de véritables puissances régionales (les « lions »), sur les plans économique, politique et 
militaire, tandis que 34 autres pays sont classés parmi les PMA (pays les moins avancés).

Production de richesse annuelle, estimée pour 2014 en milliards de dollars

Pays PIB à ppa 
(rang global) PIB/hab. Pays PIB à ppa 

(rang global) PIB/hab. Pays
PIB à ppa 

(rang 
global)

PIB/hab
.

Nigeria 1 058 (20e) 6 100 Gabon 34 (116e) 21 600 Malawi 13,7 (151e) 800

Égypte 945 (23e) 11 100 Sénégal 33 (118e) 2 300 Sierra Leone 12,8 (153e) 2 100

Afrique du Sud 683 (30e) 12 700 Madagascar 33 (119e) 1 400 Mauritanie 12,8 (154e) 3 400

Algérie 552 (33e) 14 200 Botswana 33 (120e) 16 000 Togo 10,1 (156e) 1 500

Maroc 254 (56e) 7 700 Burkina Faso 30 (123e) 1 700 Swaziland 8,6 (160e) 7 800

Angola 175 (65e) 8 200 Tchad 29,8 (125e) 2 600 Burundi 8,3 (161e) 900

Soudan 159 (69e) 4 500 Mozambique 29,7 (126e) 1 100 Érythrée 7,8 (163e) 1 200

Éthiopie 139 (72e) 1 500 Congo 28,1 (128e) 6 600 Somalie 5,8 (168e) 600

Kenya 134 (74e) 3 100 Mali 27,1 (130e) 1 600 Lesotho 5,5 (172e) 2 900

Tunisie 125 (76e) 11 400 Zimbabwe 26,8 (131e) 2 000 Liberia 3,7 (177e) 900

Ghana 109 (79e) 4 200 Guinée équat. 25,3 (132e) 32 600 Gambie 3,3 (179e) 1 700

Libye 103 (82e) 16 600 Namibie 23,5 (135e) 10 800 Cap-Vert 3,2 (180e) 6 300

Tanzanie 92 (83e) 1 900 Maurice 23,4 (137e) 17 900 Centrafrique 2,8 (185e) 600

Côte d'Ivoire 71 (91e) 2 900 Soudan du Sud 23,3 (138e) 2 000 Djibouti 2,8 (186e) 3 000

Cameroun 67 (95e) 3 000 Bénin 19,8 (141e) 1 900 Guinée-Bissau 2,5 (189e) 1 400

Ouganda 66 (97e) 1 800 Rwanda 18,7 (143e) 1 700 Seychelles 2,3 (190e) 24 500

Zambie 61 (99e) 4 100 Niger 17,6 (146e) 1 000 Comores 1,2 (200e) 1 700

Congo démo. 55 (104e) 700 Guinée 15,3 (149e) 1 300 São Tomé-et-Princ. 0,6 (209e) 3 100

Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html 
→ http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (PIB 2013 nominal)
NB : le PIB kenyan a été réévalué à + 25 % (par mise à jour de la base de calcul) en 201372.

71 Il était 25e dans le classement 2014, mais à cause de la dépréciation du naira, la monnaie nigériane, et d'une baisse de la 
demande en ciment (sa spécialité), sa fortune a été réévaluée à la baisse.

72 Farai Gundan, Kenya Joins Africa's Top 10 Economies After Rebasing Of Its Gross Domestic Product (GDP), 10 janvier 2014. 
→ http://www.forbes.com/sites/faraigundan/2014/10/01/kenya-joins-africas-top-10-economies-after-rebasing-of-its-gross-
domestic-product/ 
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L'inégalité face au développement : l'indice de développement humain 2013
IDH très élevé IDH élevé IDH moyen IDH bas

-

Libye 0,784
Maurice 0,771

Seychelles 0,756
Tunisie 0,721
Algérie 0,717

Botswana 0,683
Égypte 0,682
Gabon 0,674

Afrique du Sud 0,658
Cap Vert 0,636
Namibie 0,624
Maroc 0,617
Ghana 0,573
Congo 0,564
Zambie 0,561

São Tomé-et-Principe 0,558
Guinée équatoriale 0,556

Kenya 0,535
Swaziland 0,530

Angola 0,526
Rwanda 0,524

Cameroun 0,504
Nigeria 0,504

Madagascar 0,498
Zimbabwe 0,492
Comores 0,488
Tanzanie 0,488

Mauritanie 0,487
Lesotho 0,486
Sénégal 0,485

Ouganda 0,484
Bénin 0,476

Soudan 0,473
Togo 0,473

Djibouti 0,467

Côte d'Ivoire 0,452
Gambie 0,441
Éthiopie 0,435
Malawi 0,414
Liberia 0,412

Mali 0,407
Guinée-Bissau 0,396
Mozambique 0,393

Guinée 0,392
Burundi 0,389

Burkina Faso 0,388
Érythrée 0,381

Sierra Leone 0,374
Tchad 0,372

Centrafrique 0,341
Congo démocratique 0,338

Niger 0,337

Hors-classement : Somalie (n'existe plus) et Soudan du Sud (indépendant depuis 2011).
Source : http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components 

Classement des pays africains selon leur économie

Charles Roxburgh et alii, « Lions on the move: The Progress ans Potential of African Economies », Séoul, 
San Francisco, Londres, Washington, McKinsey & Company, juin 2010, 82 pages, p. 5. 

→ http://www.mckinsey.com/insights/africa/lions_on_the_move 

Bien que l'Afrique du Sud soit le troisième PIB africain, elle est la principale puissance émergente du 
continent, avec en prime le statut de membre des BRICS.
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John Hogg, usine sidérurgique de Vanderbijlpark 
(province de Gauteng), 28 août 2007. 

Source : https://www.flickr.com/photos/worldbank/

John Hogg, l'œnologue Ntsiki Biyela winemaker chez 
Stellakaya73 près du Cap, 1er septembre 2007. 

Source : https://www.flickr.com/photos/worldbank/ 

Seulement 25 entreprises africaines font parties du classement Forbes « Global 2000 » pour 2014 (le 
classement des 2 000 firmes les plus rentables)74. 15 sont sud-africaines, 5 nigérianes, 3 marocaines, les 
deux dernières égyptienne et togolaise.

Dans le classement GaWC 2012 des métropoles globales les plus influentes75, seule Johannesburg est 
classée parmi les villes alpha (alpha -). Le Caire, Le Cap, Casablanca, Tunis, Nairobi et Lagos sont des villes 
beta ; Durban, Accra, Alger et Dar es Salam sont des gammas.

Deuxièmement, le défi démographique n'est pas le même selon le pays. Si l'« Afrique riche », c'est-à-
dire l'Afrique du Nord (Maghreb et l'Égypte76) et l'Afrique australe (Botswana, Namibie et Afrique du Sud) 
est en train de terminer sa transition démographique, le reste de l'Afrique subsaharienne va presque 
doubler sa population en une génération.

L'ensemble de l'Afrique va passer de 1,2 milliard d'habitants en 2018, à 2,3 milliards en 2050 (selon le 
scénario moyen de l'ONU)77. On va passer de 173 millions de Nigérians en 2013 à 440 millions (le Nigeria 
va devenir le 3e pays le plus peuplé, dépassant les États-Unis) ; de 94 à 187 millions d'Éthiopiens ; de 82 à 
121 millions d'Égyptiens ; de 67 à 155 millions de Congolais (RDC) ; de 49 à 129 millions de Tanzaniens ; de 
37 à 77 millions de Soudanais...

Cette très forte croissance de ces pays africains leur pose plusieurs problèmes, notamment la 
question de la sécurité alimentaire, de l'urbanisation et de l'alphabétisation de toute cette jeunesse.

Le nombre d'urbains en Afrique devrait passer de 455 millions en 2015 (soit 40 % de la population) à 
1,3 milliard en 2050 (56 %)78 ; le nombre d'agglomérations africaines de plus d'un million d'habitants devrait 
passer de 56 en 2014 à 95 en 203079. Six agglomérations devraient alors dépasser les dix millions :
• Le Caire (Égypte), passerait de 18,7 millions en 2014 à environ 24 en 2030 ;
• Lagos (Nigeria), de 13,1 millions à 24 ;

73 http://www.stellekaya.com/   
74 http://www.forbes.com/global2000/   . Afrique du Sud : Standard Bank Group (287e), Sasol (321e), MTN Group (378e), 

FirstRand (475e), Steinhoff International (672e), Sanlam (688e), Naspers (857e), Bidvest Group (1006e), Shoprite Holdings 
(1280e), Remgro (1440e), MMI Holdings (1574e), Aspen Pharmacare Holdings (1608e), Imperial Holdings (1687e), RMB 
Holdings (1801e) et Hyprop Investments (1833e). Nigeria : Dangote Cement (1046e), Zenith Bank (1478e) FNB Holdings 
(1519e) Equity Assurance (1670e) et Guaranty Trust Bank (1713e). Maroc : Attijariwafa Bank (1065e), Banque centrale 
populaire (1842e) et BMCE Bank (1997e). Égypte : Commercial International Bank (1750e). Togo : Ecobank Transnational 
Incorporated (1785e).

75 http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html   
76 Si le Maghreb (« Couchant ») désigne l'Occident arabo-berbère, le Machrek (« Levant ») désigne l'Orient arabe, soit l'Égypte, 

la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie et l'Irak.
77 Population Division of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2012 Revision, Nations unies, 2013, 

463 pages, p. 2 & 56-60. → http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf 
78 World Urbanization Prospects: 2014 revision, New York, Nations unies, 2014, « Highlights », p. 13. 

→ http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf 
79 http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/WUP2014_XLS_CD_FILES/WUP2014-F17a-City_Size_Class.xls   
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• Kinshasa (Congo démocratique), de 11,5 millions à 20 ;
• Johannesburg (Afrique du Sud), de 9,3 millions à 11 ;
• Luanda (Angola), de 5,5 millions à 10 ;
• Dar es Salam (Tanzanie), de 5,1 millions à 1080.

De telles agglomérations qui doublent leur population en seulement quinze ans doivent faire face à 
d'énormes problèmes d'équipement.

En 2013, la durée moyenne de scolarisation au Congo démocratique est estimée à seulement trois 
ans81. Le ration élèves/enseignant dans l'enseignement primaire82 est très élevé dans les PMA africains : 
54 en Éthiopie, 62 au Tchad, 69 au Malawi et 80 en Centrafrique (contre 18 en France) !

S'y rajoute la fuite des cerveaux, l'élite formée quittant le continent pour vivre en Amérique du Nord 
ou en Europe.

Troisièmement, un des principaux défis à relever en Afrique est politique. Si plusieurs pays ont des 
régimes parlementaires libéraux (tel que l'Afrique du Sud, depuis la fin de l'apartheid en 1990-1994), la 
plupart sont des États autocratiques n'ayant qu'une façade démocratique83, dont les élections sont 
manipulées (intimidation, fraudes et candidat unique, avec des résultats dignes des « républiques 
bananières »), avec souvent des partis à base ethnique84.

Quelques présidents africains
Pays Dirigeants Accès au pouvoir Réélections (départ)

Burundi Pierre Nkurunziza 2005, élection 2010 et 2015

Centrafrique François Bozizé 2003, coup d'État 2005 et 2010 (renversé en 2013)

Congo démo. Joseph Kabila 2001, guerre civile 2006 et 2011

Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo 2000, élection 2010 (guerre civile en 2011)

Rwanda Paul Kagame 2000, élection 2003 et 2010

Burkina-Faso Blaise Compaoré 1987, coup d'État 1991, 1998, 2005 et 2010 (soulèvement en 2014)

Ouganda Yoweri Museveni 1986, guerre civile 1996, 2001, 2006 et 2011

Cameroun Paul Biya
1982, démission 
du prédécesseur

1992, 1997, 2004 et 2011

Zimbabwe Robert Mugabe85 1980, élection 1990, 1996, 2002, 2008 et 2013

Congo Denis Sassou-Nguesso 1979, coup d'État ;
1997, guerre civile

(« traversée du désert » depuis l'élection de 1992)
2002 et 2009

Guinée équat.
Teodoro Obiang Nguema 

Mbasogo
1979, coup d'État 1989, 1996, 2002 et 2009

Togo Gnassingbé Eyadema 1967 1972, 1979, 1986, 1993, 1998 et 2003 (mort en 2005)

Gabon Omar Bongo 1967, mort du 
prédécesseur

1979, 1986, 1993, 1998 et 2005 (mort en 2009, 
remplacé par son fils, Ali Bongo)

Hubert Védrine, « Cartographie des Présidents à vie en Afrique », France Culture, 14 novembre 2014. 
→ http://www.franceculture.fr/emission-le-monde-selon-hubert-vedrine-cartographie-des-  «  -presidents-a-  vie-  »  -en-  

afrique-2014-11-14 

80 http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/WUP2014_XLS_CD_FILES/WUP2014-F12-Cities_Over_300K.xls   
81 PNUD, Rapport national sur le développement humain 2014 : cohésion nationale pour l'émergence de la République 

démocratique du Congo, décembre 2014, 354 pages, p. 23. → http://hdr.undp.org/sites/default/files/undp-cd-rndh_2014.pdf 
82 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SE.PRM.ENRL.TC.ZS   
83 Jean-Jacques Omanyundu Wondo, « La para-démocratie, une chape de plomb au développement de l'Afrique post-

indépendance », Desc-Wondo, 16 octobre 2013. → http://desc-wondo.org/la-para-democratie-une-chape-de-plomb-au-
developpement-de-lafrique-post-independance-jj-wondo/ 

84 Alphonse Okatende Muambi, Democratie kun je niet eten: Reisverslag van een verkiezingswaarnemer [La démocratie, ça ne se 
mange pas : récit de voyage d'un observateur des élections], Amsterdam, Stichting LM Publishers, 2009.

85 Freshlyground, Chicken to Change, album Radio Africa, 2010. → https://www.youtube.com/watch?v=tdf2lBIe4Ac 
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Les coups d'État sont courants (environ 102 depuis 1952, dont 77 par des militaires et sept rien qu'au 
Nigeria)86, avec souvent plusieurs chaque an : Mauritanie et Guinée en 2008 ; Madagascar en 2009 ; Niger 
en 2010 ; Mali, Côte d’Ivoire, Malawi, Soudan et Guinée-Bissau en 2012 ; Bénin, Libye, Comores, Tchad, 
Centrafrique et Égypte en 2013 ; Libye, Gambie et Lesotho en 2014 ; Burundi et Burkina Faso en 2015 ; 
Libye et Burkina Faso en 2016 ; le Zimbabwe en 2017 ; Gabon (échec), Soudan et Éthiopie (dans l’Amhara : 
échec) en 2019.

D'une façon générale, la majorité de l'Afrique est gangrenée par les problèmes de gouvernance, qui 
freinent le développement : corruption (record en RDC), clientélisme (relation de dépendances de style 
féodal), népotisme (favoriser sa famille) et kleptocratie (confiscation des revenus par l'élite au pouvoir).

Enfin, la question du développement de l'Afrique ne peut pas faire abstraction des problèmes 
environnementaux. Si les parcs naturels sont nombreux au Kenya, en Namibie, à Madagascar ou en 
Afrique du Sud, la protection de l'environnement n'est pas une priorité pour la majorité des États africains.

Les médias ont par exemple mis en lumière les trafics de déchets (liquides toxiques ou matériel 
électronique périmé), provenant des pays développés.

Autre exemple de mal-développement, le film documentaire Darwin's Nightmare (« le Cauchemar de 
Darwin »)87 de 2004 évoque les conséquences de l'introduction de la perche du Nil dans le lac Victoria (en 
1954). Si d'un côté les filets de poisson sont exportés surgelés via l'aéroport tanzanien de Mwanza, d'un 
autre la biodiversité de la faune lacustre a été modifiée. L'auteur du documentaire, critiqué par la suite88, y 
dénonce la mondialisation (industries aux mains des FTN), la malnutrition (consommation des déchets des 
usines), la prostitution, le chômage et un possible trafic d'armes.

Un aspect du développement africain : le tourisme. Mais la majorité des 71 millions de touristes d'Afrique sont allés 
en 2014 dans les pays les plus développés (Maroc, Égypte, Afrique du Sud et Tunisie).

Photo prise par une tourisme dans le village himbas d'Otjiheke, près de la ville d'Opuwo (région de Kunene, dans le 
Nord de la Namibie), en 2011. La zone est aussi prospectée par une compagnie canadienne à la recherche de cuivre89. 
→ http://www.lesbonsplansmodeaparis.com/une-nuit-chez-les-himba-otjiheke-namibie-28-29-mars-2011-par.html 

86 De 1952 (renversement du roi Farouk par Nasser), jusqu'à novembre 2017 (mise à jour de ce cours). cf. 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_coups_d%27%C3%A9tat_and_coup_attempts 

87 https://www.youtube.com/watch?v=llbv2EseN3Q   
88 Jean-Philippe Remy, « Contre-enquête sur un cauchemar », Le Monde, 4 mars 2006. 

→ http://www.lemonde.fr/cinema/article/2006/03/03/le-cauchemar-de-darwin-documentaire-culte-et-
conteste_747203_3476.html. François Garçon, « Le Cauchemar de Darwin : allégorie ou mystification », Les Temps modernes, 
n° 635-636, p. 353-379. François Garçon, Enquête sur le cauchemar de Darwin, Paris, Flammarion, 2006, 265 pages. 
→ https://books.google.fr/books?id=OpUQLsavDO8C 

89 Sources : http://www.mme.gov.na/files/pdf/clmap0507.pdf ; 
http://www.chamberofmines.org.na/uploads/media/Chamber_of_Mines_Annual_Review_2012.pdf ; 
http://www.chamberofmines.org.na/uploads/media/License_List__05_December_2014.pdf (bloc EPL-3357).
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Croquis de synthèse sur l'Afrique

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article23 

On peut consulter les différentes étapes de la réalisation sur Wikiversité :
→ https://fr.wikiversity.org/wiki/Grandes_aires_continentales/Exercices/Croquis_Afrique 

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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