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QUESTION - L’AFRIQUE AUSTRALE : UN ESPACE EN PROFONDE MUTATION 
 
 

SEMAINE n° 3 

 

I/ LES DÉFIS DU DEVELOPPEMENT 
 

A - Les diverses trajectoires de développement en Afrique australe 
 

 

2 - Les défis du développement 
 

➔ A L’ECHELLE DE LA RÉGION : Observez les cartes 1 et 2 pp. 256-257 : Confrontez les documents et 

montrez que les pays d’Afrique australe sont inégalement développés : 
 

 

CORRECTION DE L’ACTIVITÉ DE LA SEMAINE PASSÉE : SERT DE COURS 
 

INÉGAL DÉVELOPPEMENT - Les États méridionaux de l’Afrique australe (Botswana, Namibie, 

Afrique du Sud) sont les plus développés (IDH supérieur à 0,6 voire 0,7 pour le Botswana). Le niveau 

de développement de l’Afrique du Sud s’explique par une bonne intégration à la mondialisation 

(Afrique du Sud : membre du G20, des BRICS, présence de métropoles à fonction internationale 

comme Le Cap, ports importants, etc.). Mais les inégalités sont très fortes dans ce pays, d’où un IDH 

en retrait. La Namibie et le Botswana (pays le plus développé de la région) s’appuient sur une 

ÉCONOMIE DE RENTE qui enrichit ces États et y favorise le développement (diamant, or, nickel, etc.). 

LES CAUSES DE CES INÉGALITÉS - Les États du nord de cette région (Angola, Zambie, Zimbabwe, 

Malawi, Mozambique) sont peu voire très peu développés. Cinq États d’Afrique australe sont ainsi 

considérés par l’ONU comme des PMA (pays les moins avancés). Ces Etats ont une économie 

principalement agricole, et sont très peu intégrés à la mondialisation, aux flux commerciaux. 3 d’entre 

eux sont par ailleurs enclavés (même si le Botswana, plus développé, l’est aussi). On peut imaginer que 

dans ces pays, le faible développement s’explique aussi par des richesses inégalement réparties. 

 LES DÉFIS A RELEVER - Les principaux défis de développement pour les pays d’Afrique australe 

sont le chômage des jeunes (supérieur à 35 % pour les 15-24 ans, surtout dans les pays les plus 

développés de la région), la lutte contre la pauvreté, la haute fécondité dans les pays les moins 

développés (ce qui pose le problème du financement de l’éducation et des infrastructures), et la faible 

espérance de vie (là aussi dans les pays les moins développés). 

 

 

II/ COMMENT LES MILIEUX D’AFRIQUE AUSTRALE SOUS MIS SOUS PRESSION 

 

A - « L’Afrique des mines » : entre valorisation et dégradation des milieux  

 

A partir des croquis page 250 ET des documents pp. 252-253, en utilisant le vocabulaire de 

l’année passée (ex : MILIEUX, RESSOURCES, ÉCONOMIE DE RENTE, etc.), réalisez l’activité 

ci-dessous : 

 

« Rédigez une synthèse de 15 à 20 lignes montrant que les milieux d’Afrique australe sont 

valorisés, menacés et protégés » 

 

 

 

ACTIVITÉ n°1 

http://yann-bouvier.jimdofree.com/


Lycée de Fonsorbes                                                                      http://yann-bouvier.jimdofree.com / 2ndes 

 

2 
 

B - L’exploitation des ressources énergétiques au Mozambique 
 

Etudions maintenant la manière dont les ressources sont mises sous pression à l’échelle d’un État. 
 

➔ Consultez le dossier du manuel p. 255, puis lisez le tableau de synthèse ci-dessous, qui fait office de cours. 
 

 
LOCALISATION 

DES RESSOURCES 
ACTEURS 

CONSEQUENCES 
SUR LES MILIEUX 

CONSEQUENCES 
SOCIALES 

EXPLOITATION 
DU GAZ 

- Au sud du pays, près 

de la ville d’Inhambane 

- Le long de la côte 

nord 

- Compagnies 

étrangères (ex. ENI) 

- Gouvernement du 

Mozambique 

- Communautés locales 

- Dégradation de la 

forêt côtière d’Afrique 

orientale (hot spot de la 

biodiversité) 

- Menaces sur la faune 

aquatique 

- Doutes sur la création 

d’emplois avec le retard du 

projet d’exploitation 

- Pêche perturbée par le 

projet 

EXPLOITATION 
DU CHARBON 

Région de Moatize et 

province de Tete 

 

- Entreprises étrangères 

(ex. Vale) 

- Gouvernement du 

Mozambique 

- Populations locales 

Pollution des sols 

- Déplacement de populations 

- Perte de terres pour les 

paysans 

- Peu d’accès aux 

infrastructures de transports 

 

TRANSITION - Les milieux d’Afrique australe sont fortement valorisés et dégradés. S’ils sont en 

partie protégés, c’est essentiellement du fait de la nécessité pour certains États de la région d’attirer 

des touristes internationaux, sensibles à la question environnementale.  

 

III/ DES TERRITOIRES REMODELÉS PAR LES MOBILITÉS 
 

A - Des mobilités touristiques en croissance : l’exemple du Botswana 
 

OBSERVEZ LA CARTE p. 265 : Les mobilités touristiques internationales sont en hausse en 

Afrique australe : 21 millions de TOURISTES INTERNATIONAUX s’y sont rendus en 2016. Provenant 

majoritairement des pays développés, les touristes se dirigent principalement vers l’Afrique du Sud 

(qui capte la moitié des flux), le Zimbabwe et le Botswana. Dans ce dernier pays, c’est d’abord 

l’ECOTOURISME qui attire. 
 

➔ CONSULTEZ LE DOSSIER pp. 268-269 : puis prenez connaissance de cette carte mentale bilan, qui 

résume les caractéristiques de l’ECOTOURISME au BOTSWANA. Sert de cours. 
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