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COURS EN VERSION COMPOSITION 

 

LE CONTINENT AFRICAIN FACE AU DÉVELOPPEMENT ET A LA MONDIALISATION 
 

PARTIE III/ 

 

VOUS NOTEREZ DANS CE TEXTE QUE TOUS LES EXEMPLES SONT LOCALISÉS : 

EN GÉOGRAPHIE, C’EST UNE DÉMARCHE ESSENTIELLE.  

 

[III/ DE NOMBREUX DÉFIS A RELEVER] Malgré son potentiel de développement, l’Afrique 

doit relever de nombreux défis pour s’affirmer véritablement. 

A - Des défis démographiques et sociaux L’Afrique est confrontée à deux défis 

démographiques majeurs, qui pèsent sur son développement. D’abord, sa population pourrait passer 

d'1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'ici à 2050 : les Etats du continent sont en pleine transition 

démographique (la natalité est encore largement supérieure à la mortalité, qui chute du fait de 

l’amélioration des condition sanitaires et alimentaires). En conséquence, la population est 

extrêmement jeune : en Afrique centrale et de l’Ouest, plus de 60% de la population a moins de 25 

ans. Si cette jeunesse peut constituer un atout, cette croissance démographique doit être maitrisée 

afin de permettre l’accès de tous à l’alimentation, au logement, aux soins, à l’éducation, au travail, 

etc. La hausse de la population absorbe les fruits de la croissance économique, ce qui freine le 

développement. D’autre part, l’Afrique connaît très forte augmentation de sa population urbaine. 14 

% des Africains vivaient en ville en 1950 : aujourd'hui ils sont 40 %. Cette croissance pose des 

problèmes d’accès aux logements (qui ne sont pas construits assez rapidement, d’où le 

développement de « bidonvilles »), aux services essentiels, etc. 

[VOIR CARTES SUR LE DIAPORAMA EN LIGNE] L’Afrique aussi est marquée par d’importantes 

inégalités de développement, qui doivent être résorbées pour assurer un développement équitable. 

A l’échelle des États, les espaces ruraux sont moins développés que les espaces urbains, en partie du 

fait de leur isolement et de leur éloignement des littoraux. Au Nigeria, première économie d’Afrique, 

plus de 82 % de la population rurale n’a ainsi pas accès aux services de soins (contre « seulement » 

50% pour la population urbaine). A l’échelle des métropoles enfin, 60% des citadins africains vivent 

dans des bidonvilles. A l’opposé, les plus aisés vivent généralement à proximité du cœur historique 

des métropoles africaines. Ainsi à Dakar ils sont regroupés sur le « Plateau », quartier le plus 

moderne de la ville (autrefois lieu d’implantation de l’administration coloniale). 
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B - Des défis politiques Pour assurer le développement, pacifier les Etats affectés par des 

guerres et maintenir la paix est un objectif prioritaire en Afrique aujourd’hui. Le retour à la paix est 

une condition sine qua non au retour à la croissance économique. A l’heure actuelle, toutes les 

guerres africaines sont des conflits intraétatiques (opposant des groupes de population issus d’un 

même Etat). Le plus souvent il s’agit d’ethnies différentes qui se battent parce qu’elles refusent de 

vivre ensemble au sein d’un même Etat (ex : au Mali depuis 2012, des tribus touarègues réclament 

l’indépendance de l’Azawad = nord du pays). Certaines formes de conflits sont plus originales : le 

terrorisme (surtout dans les Etats bordant le Sahara), et la piraterie (au large de la Somalie et de la 

Corne de l’Afrique : prise en otage d’équipages de cargos, etc.). Elles sont difficiles à enrayer car elles 

ne répondent pas aux règles traditionnelles de la guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les armées nationales sont souvent incapables de maintenir l’ordre, d’où l’intervention 

d’acteurs extérieurs, qui ont des intérêts divers à protéger (ressortissants, entreprises, ressources 

vitales, etc.) : ainsi des Etats étrangers (comme la France) et les armées d’États d’Afrique de l’Ouest 

sont déployés au Mali depuis 2013.  Réduire leur dépendance aux forces extérieures est un enjeu 

majeur des Etats africains. L’Afrique connait aussi un retard en matière d’intégration régionale, 

même si elle progresse. Des espaces économiques existent à l’Est et au Sud (ex : le Marché Commun 

de l’Afrique de l’Est et Australe = COMESA). Ces alliances ambitionnent de créer de vastes zones de 

libre-échange qui pourraient bénéficier à leurs économies, mais elles demeurent incomplètes. 

 

 

 

C - Des défis environnementaux La protection de l’environnement constitue un dernier défi 

majeur. De nombreuses ressources sont menacées d’épuisement (ex : l’or africain devrait être épuisé 

d’ici à 2030). Or de nombreux Etats africains se sont enrichis selon le principe de « l’économie de 
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rente ». Il est donc indispensable à ces Etats, dépendant de ressources en voie d’épuisement, de 

varier leurs sources de revenus (en développant l’industrie, etc.). La protection de l’environnement 

est aussi un enjeu touristique dans le cadre de la mondialisation. Les paysages, la faune, la flore… 

sont autant d’atouts pour attirer les touristes vers les destinations africaines. De nombreux pays, 

comme l’Afrique du Sud, développent ainsi la lutte contre le braconnage (qui génère chaque année 

20 milliards de dollars de chiffre d’affaire en Afrique : défenses achetées à prix d’or pour satisfaire la 

demande de la médecine traditionnelle asiatique). Mais les efforts sont encore incomplets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ A RÉALISER A LA MAISON 

(à déposer en PDF - format obligatoire - sur Pronote pour le vendredi 29 mai 2020) 

 

RÉDIGEZ LA CONCLUSION DE LA LECON EN OBSERVANT LA MÉTHODE DE LA COMPOSITION 

 

- Répondez de manière argumentée et réfléchie à la problématique 

- Proposez une ouverture à la fois pertinente et originale 
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