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La réforme de l’enseignement secondaire général lancée en 2010 s’inscrit 
dans la continuité de celle de l’enseignement fondamental et s’articule de 
manière cohérente et pertinente avec l’enseignement supérieur. Elle conduira 
à la mise en place d’un nouveau baccalauréat djiboutien en juin 2016.

Cette refonte d’envergure, des programmes, outils didactiques et méthodes 
d’enseignement, a non seulement pour objectif de répondre aux attentes 
sociales, culturelles et économiques de notre pays mais également de favoriser 
une ouverture sur le monde extérieur. 

Ce manuel de «GÉOGRAPHIE» Première fruit d’une collaboration plurielle 
entre experts nationaux et internationaux, inspecteurs, professeurs des lycées, 
maquettistes et graphistes du CRIPEN, développe des approches pédagogiques 
et didactiques novatrices qui permettent à l’élève d’être acteur de ses propres 
apprentissages. 

L’élève y découvre au fil des pages non seulement les prolongements des 
notions acquises en seconde, mais également des contenus plus spécialisés 
et spécifiques à la classe de Première. De plus, les exercices et les activités 
proposées préparent déjà le lycéen aux épreuves du baccalauréat.

Ce manuel est accompagné d’un guide pédagogique et/ou d’un support 
numérique permettant d’optimiser son utilisation et de guider l’enseignant dans 
ses pratiques de classe.

Il convient enfin de souligner que la conception, dans notre pays, des premiers 
manuels de l’Enseignement Secondaire constitue, un pas important dans le 
processus d’autonomisation de notre dispositif éditorial. 

Chers élèves, chers enseignants et chers parents, je reste persuadé que vous 
saurez tirer le meilleur profit de ce manuel qui vous accompagnera au mieux 
dans l’atteinte de l’objectif de Qualité des enseignements-apprentissages, 
qui est la priorité du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle. 

Désormais, ce manuel vous appartient, faites-en bon usage !

M. Moustapha Mohamed Mahamoud
Ministre de l’Éducation Nationale  

et de la Formation Professionnelle

PRÉFACE



L’AFRIQUE DANS LA MONDIALISATION

	 Problématique générale

Ce programme interroge la place du continent africain face à la mondialisation, en tant qu’acteur et 

comme enjeu. De ce fait, il interroge aussi la situation de l’Afrique face aux questions de développement. 

Cette notion doit être comprise, ici, dans une approche renouvelée. C’est-à-dire qu’elle ne peut se limiter 

à l’étude des seuls indicateurs économiques ou de développement humain mais prendre en compte 

également la dimension environnementale du développement. 

La philosophie de  ce programme s’inscrit dans la logique de l’étude des « dynamiques géographiques 
des grandes aires continentales ». Il vise donc à déconstruire les stéréotypes d’une Afrique passive et 

minée par les difficultés de tous ordres. Il s’inscrira dans la problématique d’un continent émergent, 
certes avec ses handicaps particuliers, mais aussi avec ses facteurs endogènes de croissance, ses réussites 

sur des territoires d’échelles différentes, et son intégration encore inégale à la mondialisation : l’Afrique 
n’est plus à l’écart du monde.

 PRÉSENTATION PÉDAGOGIQUE DU MANUEL

	 Un fil conducteur fortement problématisé

La géographie s’intéresse à l’aménagement et à l’organisation des territoires, à différentes échelles, 

par les hommes, vivant en sociétés, qui y habitent ou les fréquentent.

Le monde d’aujourd’hui est affecté d’échanges, de flux et de rencontres, d’interconnexions, de mixité.  

Ce phénomène, appelé, mondialisation dans les pays francophones, globalisation dans les pays 

anglophones, concerne bien évidemment l’Afrique : comment ?

Dans quelles formes originales, avec quels atouts mais aussi quelles contraintes, par quels processus 

originaux l’Afrique intègre-t-elle ce que l’on a parfois l’habitude d’appeler le « village planétaire » ? 

Partout, sur le continent, et à différentes échelles, des hommes, des gouvernants, des organisations, des 

entreprises et des partenaires se mobilisent dans les territoires pour l’intégrer à ce vaste mouvement de 

modernité et de développement.

C’est ce fil conducteur, tourné vers l’avenir, que nous avons choisi de privilégier dans ce manuel.

	 Un découpage en cinq thèmes qui tentent de répondre à la problématique générale

Le programme de la classe de Première (11ème année), par ses cinq thématiques cherche à répondre à ce 

questionnement dans un va-et-vient permanent entre le « penser globalement », à l’échelle du monde, 

et le « agir localement », sur et dans les territoires africains.

D’abord, mesurer la place aujourd’hui du continent africain dans la mondialisation et avec quelles 

spécificités (thème 1), avant d’analyser comment, avec ses atouts et ses défis, l’Afrique mène ses 

expériences de développement (thème 2).
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Si les villes d’Afrique sont souvent considérées comme le creuset de la modernité et comme la « tête 

de pont » de l’intégration à la mondialisation, les campagnes africaines, tout en assurant l’alimentation 

vivrière de ses populations ont depuis longtemps fourni des productions qui ont traversé les océans 

(thème 3).

 Intégrée de longue date dans des stratégies mondialisées, la géopolitique de l’Afrique (thème 4) s’inscrit 

dans le temps long de l’histoire. Elle révèle, des relations, parfois conflictuelles, parfois partenariales, 

entre anciennes puissances coloniales, nouveaux partenaires, Africains eux-mêmes, sur les territoires du 

continent.

Enfin, par un effet de zoom sur l’Afrique du Sud, pays émergent de l’Afrique (thème 5), c’est, à une échelle 

différente, celle d’un État,  que l’on demande aux élèves de s’interroger sur les expériences réussies et les 

difficultés à surmonter pour entrer pleinement dans la mondialisation.

	 Des études de cas ancrées dans les territoires

Les études de cas, repérables par des titres en vert dans le manuel, privilégient l’activité des élèves. 

Conçues en six pages de documents questionnés regroupés en trois idées fortes, elles permettent à 

l’élève de répondre à une situation problème concrète de géographie, ancrée dans un territoire limité, 

en construisant des notions spécifiques et en les organisant dans un raisonnement.

	 Des leçons synthétiques construites autour de notions de référence

Conduites par le professeur, les quatre leçons de chaque thème permettent de contextualiser les 

notions construites dans les études de cas en les généralisant. Les questions du géographe, « pourquoi 

là et pas ailleurs ? », « pourquoi là plus qu’ailleurs ? » trouvent ici toute leur pertinence. Alors s’élabore un 

savoir construit, organisé, transférable, qui fait sens,  dans l’échange entre le professeur et sa classe. Elles 

sont repérables par des titres et sous-titres en rouge dans le manuel.

	 Des croquis de synthèse à la fin de chaque thème pour mémoriser visuellement les acquis et la réflexion

Le langage cartographique répond aux mêmes exigences que l’écriture. Organisation, lisibilité et visibilité 

en sont les maîtres mots. Des outils, et une méthode sont mis à la disposition des élèves, dans le manuel, 

pour comprendre et réaliser ces formidables outils d’expression visuelle des phénomènes spatiaux.  

Par le croquis de synthèse, leur mémorisation n’en est que plus aisée.

	 Des exercices « vers le bac » pour maîtriser progressivement les compétences attendues au baccalauréat

Dans chaque thème, et à partir de sujets de type bac en relation avec leur contenu, des exercices progressifs 

sont proposés dans les trois compétences fondamentales que doit maîtriser un élève à la sortie du 

lycée : capacité à développer un écrit argumenté (composition), capacité, à partir de ses connaissances, à 

traiter un ou plusieurs documents pour en extraire savoirs et réflexions (étude documentaires), capacité 

à répondre à un sujet par le langage cartographique afin de faire ressortir, sur un territoire donné, les 

dynamiques spatiales. Ils sont signalés par des titres en orange à la fin de chaque thème. 

Les auteurs    
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FICHE MÉTHODE N°1

Se documenter, prélever de l’information

Se documenter, traiter un dossier documentaire, font partie des compétences indispensables du 

géographe. Elles lui permettent d’aborder la plupart des problèmes de géographie qu’il peut être amené 

à rencontrer. Prélever, sélectionner, classer, confronter, mettre en relation des informations, construire un 

savoir sont les étapes clés de cette méthodologie que le candidat au baccalauréat doit  maîtriser.

1. Pourquoi a-t-on besoin de se documenter pour faire de la géographie ?

La géographie nous aide à comprendre comment les sociétés humaines habitent, gèrent, organisent  

ou aménagent leurs territoires. Les situations et les exemples vus en classe n’épuisent pas tous les sujets. 

Nous devons donc parfois rechercher de l’information dans des documents pour :     

 l Compléter l’information reçue en classe sur une question de géographie

 l Comprendre une organisation du territoire en dehors du cadre scolaire

 l Envisager des propositions d’aménagement du territoire

 l Comprendre un conflit d’usage sur un territoire

 l Répondre à un devoir de type « analyse de documents » sur un sujet donné.

 l Comprendre une situation géopolitique, économique et sociale

 l Actualiser les connaissances générales

Des compétences qui  sollicitent  un travail personnel en autonomie en classe et en dehors de la classe.

2. Qu’est-ce qu’un « document » en géographie ?

Les  approches pédagogiques actuelles portent à donner plus d’autonomie aux élèves. Le rôle de 

l’enseignant consiste alors  à mettre les élèves au centre de l’apprentissage et de les guider afin qu’ils  

puissent prélever des informations dans un document et construire leur savoir. Ce qui explique pourquoi, 

dans le manuel, les chapitres sont introduits par des études de cas. Un document fournit des informations. 

Pour l’exploiter,  l’élève doit non seulement maîtriser un savoir-faire (comment travailler sur un document) 

mais également utiliser et produire des connaissances générales. Ces « documents »  nous sont transmis 

soit sur des supports matériels, soit sur des supports numériques (Internet). Il existe plusieurs types de 

documents :

 l  Les documents écrits (textes, articles de presse, extraits de livres ou de revues, lois et règlements….)

 l Les documents statistiques et graphiques (tableaux de nombres, courbes, histogrammes…)

 l Les documents visuels (images fixes et mobiles, images satellitaires, photos, affiches…)

 l Les documents sonores (interviews, extraits de reportages radio, musiques, sons…)

 l Les documents cartographiques (cartes, croquis et schémas). 
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3. Que ce qu’un ensemble documentaire ?

L’ensemble documentaire se présente sous forme d’un dossier de plusieurs (4 ou 5) documents. Il peut 

constituer l’une des épreuves du baccalauréat. Le candidat est alors amené à répondre à 4 ou 5 questions 

et à rédiger une synthèse  répondant au sujet posé. Pour traiter ce genre de sujet, le candidat doit, dans 

un brouillon, comme dans la composition, analyser le sujet et poser une problématique (voir fiche n°3). 

Il est souhaitable de lire l’ensemble des questions avant  d’exploiter et d’analyser les documents pour en 

prélever de l’information.

D’autre part, tous les documents n’ont pas le même statut ni la même valeur. Il conviendra donc de bien 

en identifier l’origine (la source), l’auteur et les destinataires : un article de presse n’est pas à mettre sur le 

même plan qu’un texte de loi, de même qu’une photographie et une affiche publicitaire. Une carte ne 

vise pas le même objectif qu’un croquis.

Il faudra donc toujours faire preuve de distance critique vis-à-vis d’un document et savoir, quand cela 

sera possible, le confronter ou le croiser avec un autre document de source différente.

4. Comment « traiter » les informations prélevées ?

L’élève doit rédiger les réponses aux questions posées tout en évitant les paraphrases. Il doit sélectionner 

les informations prélevées, les classer par thèmes ou idées, par exemple dans un tableau, avant de les 

confronter et de les mettre en relation avec les connaissances acquises afin de bâtir un plan cohérent et 

équilibré.

Sujet de géographie
Quel est le problème ? (problématique)

Idée 1
Informations prélevées dans 

les documents n°………. qui 
appuient cette idée.

Idée 2
Informations prélevées dans les documents 

n°………… qui appuient cette idée.

Idée 3
Informations prélevées dans 
les documents n°…………..

qui appuie cette idée.
Quelle réponse au problème ? Conclusion

 L’élève peut alors rédiger la synthèse (réponse à sa problématique) qui comporte :

 l Une introduction composée d’une phrase d’accroche (rappel du sujet et de la problématique)

 l Un développement en deux ou trois parties référées aux documents

 l Une courte conclusion en forme de bilan.
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FICHE MÉTHODE N°2

Communiquer par le langage  cartographique 

Communiquer des informations ou une réflexion spatiale par l’outil cartographique est aussi l’une des 

compétences essentielle du géographe. Ce langage qui privilégie le visuel et le graphique permet de 

bien répondre aux questions du géographe : « Quelle organisation de l’espace ? Pourquoi là et pas 

ailleurs ? Pourquoi là plus qu’ailleurs ? » Le croquis est aussi une épreuve de géographie du baccalauréat. 

Le futur candidat doit donc consacrer une attention particulière à cet exercice et doit en maîtriser la 

méthodologie.

A partir  d’un fond de carte et d’un sujet, il s’agit de cartographier des informations en fonction d’une 

problématique énoncée. Le croquis est l’aboutissement de choix, d’une réflexion, d’un raisonnement. Il 

exprime une idée, un point de vue.

1. Comment analyser le sujet ?

Sur un brouillon, comme dans la composition, il faut analyser le sujet, poser une problématique, et bâtir 

un plan détaillé qui réponde à la problématique

2. Comment organiser la légende ?

La légende doit être organisée en deux ou trois parties selon le plan. Pour des raisons de lisibilité, il est 

préférable de ne retenir, à travers ses choix, que 10 à 12 informations. Ensuite, il faudra choisir des figurés 

pertinents en fonction des  informations sélectionnés dans le plan. 

3. Comment réaliser le croquis ?

Pour être lisible, un croquis doit comporter :

 l  Un titre : Le candidat doit reprendre l’intitulé du sujet, en le problématisant. Il figure en haut et au 

centre du croquis.

 l  Une légende : Elle doit être organisée et répondre à la problématique. Elle est traitée sur une feuille 

à part, mais jamais au dos du croquis, et doit être construite avant de réaliser le croquis.

 l  Une nomenclature géographique (noms des fleuves, des mers, des océans) et administrative 

(noms des Etats, des régions, des villes).

Quelques conseils à respecter

Le fond de carte est cartographié en respectant la légende. Il faut commencer par les figurés ponctuels 

puis les figurés linéaires et enfin les figurés de surface, en évitant les superpositions et en respectant le 

pouvoir évocateur des couleurs.
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 Certains choix de couleurs sont classiques : le vert peut ainsi évoquer les parcs naturels ou les espaces 

agricoles, le marron le relief élevé, le bleu les océans, les mers ou les cours d’eau. Certaines couleurs sont 

à utiliser pour des phénomènes positifs (couleurs chaudes), d’autres pour des phénomènes négatifs 

(couleurs froides). Il n’est souvent pas utile de colorier les mers et les océans dans le cas de sujets portant 

sur des espaces continentaux.

Il est préférable de placer les noms des pays, des océans et des mers en majuscules et les villes et les 

fleuves en minuscule. Tous les noms seront écrits horizontalement sauf celui des fleuves qui doivent 

suivre leur cours.     

Le langage cartographique

Types d’information  
à représenter

Signes  
de base Des informations pour différencier Des informations  

pour hiérarchiser
les figurés de surface :
-Un espace
-Un territoire
- Les critères  économiques 
et sociaux

  Exemple : L’agriculture      
 

           
 

              
     

Elevage             Coton               Cacao
              ou

                         

Exemple : L’IDH
   

Faible Moyen Élevé  
Ou Très élevé 

Les figurés ponctuels :
Ville

Usine

Port

Aéroport

Conflit

 Exemple : Les activités industrielles 

                                      
    
Usine                 Usine                        Usine
Textile        chimique        agro-alimen-
taire
                ou

 
                               

Exemple : une hiérarchie des 
villes(en millions d’habitants)

                             

≥ à 1           De 3 à 8          ≥ à 11
        
                   Ou

Les figurés linéaires
-Un axe de communication 

- Une frontière

-Un flux

Exemple : les différents types flux 

Commerciaux  Financiers     humains

Ou
 

Exemples : Les flux humains

Touristes   Migrants    Réfugies  
                  Ou





FICHE MÉTHODE N° 3 : 

Communiquer par un écrit argumenté   

La composition de géographie est une des compétences majeures exigée du candidat au baccalauréat.  

Elle lui permet de communiquer, par écrit, une réflexion argumentée en réponse à un sujet donné.  On 

doit y consacrer un apprentissage spécifique et maitriser sa méthodologie dès la classe de première.

Dans cet exercice, le candidat doit composer sur un sujet  transformé en une « situation problème » à 

laquelle il répondra en rédigeant une introduction, un développement argumenté composé des deux ou 

trois parties, et une conclusion. Pour cela, un travail préliminaire doit être effectué au brouillon.

1. Comment analyser un sujet de composition ?

Le candidat doit délimiter les contours précis du sujet en dégageant :

Le thème à étudier   « de quoi dois-je parler » ? Repérer les mots clés du libellé
L’espace à étudier « Où », quelles limites spatiales ? A quelle échelle ?
La démarche à suivre (description, 
comparaison, typologie…)

Elle est souvent  suggérée par des verbes, des noms, des adjectifs et les mots de 
liaison tel que : et, dans, entre et ou qui induisent la démarche intellectuelle.  

Cette première étape permet au candidat d’éviter le hors-sujet. 

2. Comment poser une problématique ?

Le candidat doit transformer le sujet en un « problème » pour le rendre intéressant : « sur tel sujet, quel 

est le problème ?». Il s’agit de formuler une question et  d’inscrire sa réflexion dans une réponse à ce 

questionnement.

3. Comment construire un plan ?

Avant de rédiger la composition, le candidat doit organiser ses idées (argumentation) sous forme d’un 

plan et donc adapter la logique de sa progression au type de travail demandé.

Type de sujet avec exemple Logique de progression Ce qu’il faut faire
Une situation économique : Le  Pétrole en 
Afrique

Thématique Décrire, Analyser

Une double approche : Atouts et limites de 
l’Afrique du sud

Dialectique Présenter deux aspects opposés 
d’une réalité

Une mise en relation : L’Afrique et le monde Thématique Confronter pour analyser
Une comparaison: Les partenaires d’Afrique 
d’ hier et d’aujourd’hui

Thématique Confronter pour comparer

Une typologie : Les migrations des Africains Thématique Sélectionner, regrouper, classer

Il faut ensuite regrouper les idées (arguments) et les ordonner à l’intérieur de chaque partie. Un plan est 

composé de deux ou trois parties. Chaque partie comporte une idée directrice. Pour la faire comprendre 

et la justifier, le candidat doit développer deux ou trois arguments. Chacun des arguments forme une 

sous-partie qui est  présentée autour d’une idée  illustrée  par un ou quelques exemples localisés.
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4. Comment rédiger une introduction ?

Elle est située à un endroit clé de la composition car elle doit « éveiller » l’intérêt du lecteur. Elle est 

composée de quatre « incontournables » : La  présentation du sujet par une phrase d’accroche en 

précisant le thème, ses limites dans l’espace et son échelle de pertinence (locale, régionale, continentale, 

mondiale), la problématique (transformation du sujet en une « situation problème » pour intéresser le 

lecteur) et enfin, l’annonce du plan.

5. Comment rédiger une conclusion ?

La composition s’achève par une conclusion. Elle comprend deux étapes importantes : dresser un bilan 

en répondant à la problématique posée, élargir le sujet en formulant une nouvelle problématique qui 

prolonge la réflexion. 

Exemple avec le sujet : L’Afrique dans la mondialisation

      Une problématique possible : Comment l’Afrique s’insère-t-elle dans la mondialisation ? 

Idée A : Les atouts de l’Afrique

1. Un espace métropolisé

2. Riche en ressources minières et éner-
gétiques

3. Équipé d’infrastructures stratégiques 
de transport

Idée B : Un espace ouvert

1. Des flux commerciaux encore 
déséquilibrés

2. Un espace récepteur d’IDE 

3. Les flux d’information en déve-
loppement

4. Les flux d’émigration

Idée C : Mais des inégalités dans 
l’insertion à la mondialisation

1. Espaces et États intégrés

2. Espaces et États en voie d’in-
tégration

3.  Espaces et États en marge de 
la mondialisation.

L’Afrique n’est plus en marge du monde mais son intégration, malgré ses atouts, est parfois lente et surtout très inégale  
dans le processus de la mondialisation. Quelles stratégies  l’Afrique peut-elle adopter, de quelles expériences peut-elle 
s’inspirer, pour assurer son développement dans une économie mondialisée ? 
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THÈME

1

14

L’ AFRIQUE, UN ACTEUR  
DANS LA MONDIALISATION 

Source: Djibouti télécom.



Thème 1:  l’ afrique un acTeur dans la mondialisaTion 15

 ⇒ L’ Afrique, un acteur dans la mondialisation. 

L’Afrique est encore insuffisamment et inégalement intégrée au processus de mondialisation, 
ne serait-ce que par le déséquilibre de ses échanges.

Quelles sont les causes, parfois anciennes de ce «retard»? Mais aussi quels sont les facteurs 
endogènes non négligeables de croissance ? (gigantesque potentiel démographique, ressources 
en matières premières considérables, finances publiques souvent assainies, important 
réservoir de terres arables).

Comment s’exprime, dans les territoires, le décollage économique de l’Afrique et son intégration 
dans l’économie-monde ?

Des exemples choisis à différentes échelles montrent que tout cela s’opère de façon inégale 
et reste parfois fragile et réversible. Il n’y a pas de ce point de vue «une Afrique» mais «des 
Afriques».

Le monde la nuit, image satellite. 
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La Côte d’IvoIre dans La mondIaLIsatIon

La Côte d’Ivoire  est un pays de l’Afrique de l’ouest, membre de l’Union Africaine, d’une 
superficie de 322. 462 km2 dont la population est estimée à 23, 2 millions d’habitants en 
2012. Elle a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro et Abidjan demeure sa 
capitale économique. Ce pays a bénéficié d’une croissance économique enviable durant les 
deux premières décennies suivant son indépendance. Mais la chute des cours des produits 
agricoles des années 1980-1990, la dévaluation du franc CFA  en janvier 1994, la crise 
politique des années 2000 jusqu’à la chute de Laurent Gbagbo, ont plongé le pays dans des 
graves difficultés politico-économiques. Cependant, depuis 2004, la Côte d’Ivoire renoue avec 
la croissance et demeure l’une des quatre puissances de l’Afrique de l’ouest. 

 ⇒ La côte d’ivoire est-elle donc un espace intégré ou en marge de la mondialisation ?

I. Un immense potentiel agricole 

 1   Cultures de cacao et de café en côte d’ivoire, oxfam.

La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et le 11ème mondial de café, avec respectivement 
près de 40% et 4% de l’offre mondiale qui correspondent respectivement à environ 1,2 millions de tonnes et 
200000 tonnes. Le café vert constitue le troisième produit d’exportation et génère près de 100 milliards FCFA 
par an de revenu à ce pays (BNETD 2005). Le café et le cacao sont produits à petite échelle par une multitude 
de paysans agricoles (environ 700.000 pour le cacao et 440.000 pour le café) dont la plantation fait moins de 
5 hectares, pour la plupart.
Les filières café et cacao sont essentielles pour l’économie ivoirienne. Avant la crise de 2002, elles 

contribuaient pour environ 15% du PIB et représentaient 45% du total des exportations du pays. Ces deux 
cultures concernent environ 700 000 paysans et font vivre près d’un quart de la population.

2   La filière café-cacao, extrait du rapport Bad, 2009. 

EtudE dE casSéries
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Occupant en 2007, 66 % de la population active et contribuant à hauteur de 70 % aux recettes d’exportation, 
l’agriculture affirme sa primauté dans l’activité économique de la Côte d’Ivoire Mais cette agriculture est 
elle-même marquée par la domination du binôme café-cacao qui représente 40 % des recettes d’exportation et 
20 % du PIB et fait vivre 6 millions d’Ivoiriens, avec 600 000 exploitations en activité. Le cacao, dont la Côte 
d’Ivoire génère 40 % de la production mondiale, est la principale ressource économique du pays.
La Côte d’Ivoire occupe, à l’échelle mondiale, la place de premier producteur de cacao (1,404 million de tonnes, 

campagne 2003-2004) ; elle est troisième en ce qui concerne la noix de coco et figure parmi les dix premiers 
producteurs de café (154 000 t., campagne 2003-2004) dominée par la variété robusta. Le pays développe 
parallèlement d’autres filières de productions pour l’exportation telles celles de l’huile de palme (109 162 
t.), du coton (180 144 t.), du caoutchouc (141 379 t), des bananes (307 227 t) et des ananas (226 022 t). Le 
pays produit des graines de palme (1,564 million t.), de la canne à sucre 1,430 million de t.), des noix de kola 
(65 216 t.), des noix de cajou (167 000 t.), et des mangues (120 902 t.). Les cultures vivrières sont également 
présentes : banane plantain (1 519 716  t.), maïs (608 032t.), taro (51 252 t.) et riz (673 006 t.). Auto suffisante 
pour le manioc et l’igname, la Côte d’Ivoire reste cependant, un importateur net en céréales.

3   La place de  l’agriculture, Ministère de l’agriculture, 2007.

4   État de la transformation du cacao en  Côte d’Ivoire ,2013. 

1.  Quel est le potentiel agricole de la Côte d’Ivoire ? Permet-il son intégration à 
l’économie mondialisée ? (Docs. 1, 2 et 3)

2. Déterminez l’importance de la filière café-cacao. (Docs. 1, 2 et 3)

3.  Pourquoi la Côte d’Ivoire veut- elle assurer la  transformation du cacao sur son 
territoire ? (Doc. 4)

 Questions

Séries
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II. Abidjan : une métropole internationale, relais de la mondialisation

   
5   Abidjan, capitale économique ( central business district).

6   Corridors d’exportation du coton des pays sahéliens.

SG
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II. Abidjan : une métropole internationale, relais de la mondialisation

   
5   Abidjan, capitale économique ( central business district).

6   Corridors d’exportation du coton des pays sahéliens.

7    Voies ferrées et transport de 
marchandises en Afrique de 
l’Ouest. 

8   Internet et fibre optique en Afrique de l’Ouest. 

1.  Qu’est-ce qu’un 
Central Business 
District ? Que vous 
suggère donc cette 
photographie ?  
(Doc. 5)

2.  Montrez que le port 
d’Abidjan est une 
porte pour les pays 
du Sahel enclavés ?  
(Docs. 6 et 7)

3.  Pourquoi peut-on 
dire qu’Abidjan 
est un nœud dans 
les moyens de 
communications 
pour la région ? 
(Doc. 8)

 Questions

Séries
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III. Des freins à l’intégration dans la mondialisation 

10    Guerriers rebelles ivoiriens. 

9   Un pays en voie 
de partition.

Séries
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La crise politico-militaire en Côte d’Ivoire commence le 19 septembre 2002, un début de solution se profile 
le 24 janvier 2003 avec la signature de l’accord de Linas-Marcoussis. Cependant, une brusque crispation en 
novembre 2004 remet en cause toutes les avancées obtenues. Une promesse de règlement final se dessine enfin 
avec la signature de l’accord politique de Ouagadougou le 4 mars 2007, avant d’être remis en cause à l’occasion 
de l’élection présidentielle ivoirienne de 2010.
Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles venus du Burkina Faso tentent de prendre le contrôle des villes 

d’Abidjan, Bouaké et Korhogo. Ils échouent dans leur tentative de prendre Abidjan mais parviennent à occuper 
les deux autres villes, respectivement dans le centre et le nord du pays.
La rébellion qui prendra plus tard le nom de « Forces nouvelles » occupe progressivement la moitié nord du 

pays, le coupant ainsi en deux zones géographiques distinctes : le sud tenu par les Forces armées de Côte d’Ivoire 
(FANCI) et le nord tenu par les Forces armées des Forces nouvelles (FAFN).

11  Le conflit ivoirien, une crise politico-militaire. 

12   Évolution de l’incidence de la pauvreté, 1993-2008, Banque Mondiale et DSRP de Côte d’ivoire.

1. Analysez la crise ivoirienne, nature et origines, (Docs. 9, 10 et 11)

2.  Comment évolue la pauvreté en Côte d’Ivoire ? Quelles sont les causes de cette 
évolution ? (Docs. 9, 10, 11 et 12 )

3.  En quoi l’instabilité politique et la pauvreté sont-elles des handicaps à l’intégration 
dans la mondialisation ? (Docs. 9, 10, 11 et 12 )

 Questions

Consigne : 
En vous appuyant sur les informations contenues dans les documents de l’étude 
de cas et sur vos réponses aux questions, développez une argumentation qui tente 
de répondre à la problématique de départ. 
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Le LIttoraL tunIsIen, Cœur du déveLoppement éConomIque

La Tunisie est un pays de l’Afrique du nord d’une superficie de 164 000 km2 dont la population 
est estimée à 10,5 millions d’habitants. L’espace tunisien est inégalement peuplé et développé 
sur le plan socio-économique. A l’image des autres pays du Maghreb, la Tunisie présente des 
contrastes très prononcés entre le littoral et l’intérieur  du pays occupé par le désert du Sahara 
( 30% de la superficie du territoire) .

 ⇒   En quoi la Tunisie est-elle un pays à orientation maritime ? Quelles sont les 
conséquences environnementales qui en découlent ?

I. Un pays à orientation maritime

Pays à orientation maritime, la Tunisie s’est fixée comme objectif de répondre aux exigences d’une gestion 
moderne de ses zones côtières aussi bien marin que côtier qui vise l’intégration de l’environnement et du 
développement basé en grande partie sur les activités agricoles, commerciales, industrielles et  touristiques, 
ainsi que sur le patrimoine et les richesses culturelles et  historiques du secteur maritime.
Sur une longueur de 1.400 Km, le littoral héberge 63,5 pour cent de la population totale et occupe la plupart 

des activités économiques du pays. A ce titre, la création, en 1995, de l’Agence Nationale de Protection et 
d’Aménagement du Littoral (APAL) en tant qu’agence chargée de mener une politique cohérente de gestion et 
de protection des zones côtières tunisiennes, a permis au pays de remplir avec plus d’efficacité les engagements 
pris aussi bien au niveau national que dans le cadre des différents accords internationaux visant à renforcer la 
solidarité et la coopération méditerranéennes pour faire de cette région une région de développement durable.
Comparativement au reste du pays, le littoral tunisien est bien loti en infrastructures. C’est surtout le tourisme 

qui a été l’élément moteur pour la mise en place des infrastructures et leur intensification. 
La frange côtière est desservie par un réseau routier dense qui longe tout le littoral comme le réseau autoroutier 

qui va du Nord (Bizerte) jusqu’au Sud (Sfax).
Cinq sur les sept aéroports du pays sont sur le littoral (Tunis- Carthage, Monastir-Skanes, Tabarka, Sfax et 

Djerba-Zanzis). Ce nombre d’aéroports qui paraît élevé compte tenu de la taille du pays, se justifie par le 
nombre d’entreprises étrangères installées en Tunisie (environ 2.500) et par l’activité touristique. En effet, plus 
des deux tiers des visiteurs voyagent par avion. Un huitième aéroport important est projeté à 70 km au sud de 
Tunis.

1  La Tunisie, office du tourisme, Tunisie.

Le commerce maritime tunisien est assuré par 7 ports de commerce : Bizerte Menzel Bourguiba, Tunis 
Goulette Radés - qui est le complexe portuaire de la capitale , Sousse, Sfax, Gabés, Zarzis et le port pétrolier 
de Skhira. Et prochainement un port de transit en eau profondes à la région d’Enfidha. Soit environ tous les 
100 Km de côte. Tous ces ports sont gérés par l’office de la marine marchande et des ports (OMMP), sauf le 
port pétrolier de Skhira, qui est géré par une société pétrolière.
Sur ces interfaces Terre-mer passent aux alentours de 95% des échanges internationaux de la Tunisie et des 

millions de tonnes de marchandises (hydrocarbures, de produits en vrac  solides, céréales, produits liquides, 
marchandises en conteneurs, unités roulantes etc.)

2  Le Commerce maritime, Ministère de l’économie.

EtudE dE cas
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En termes d’infrastructures de pêche, la Tunisie dispose de 40 ports de pêche dont 10 sont des ports hauturiers 
(Tabarka, Bizerte, La Goulette, Kélibia, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès et Zarzis). Le secteur de la 
pêche contribue à hauteur de 8% à la production agricole tunisienne et représente ainsi 1% du Produit Intérieur 
Brut. La pêche joue également un rôle important au niveau des exportations des produits de base (134,6 MDT 
en 2002), même si un certain fléchissement est constaté durant ces dernières années. Elle a aussi un poids social 
et nutritionnel non négligeable en faisant vivre près de 60.000 pêcheurs et leurs familles. La production, tout  
mode de pêche confondu, a avoisiné les 100 milles tonnes en 2002. Il y a près de 12.500 unités de pêche dont 
environ 400 pêchant au chalut, opèrent sur les côtes tunisiennes

3   La pêche, Ministère de l’économie.

4    La littoralisation de l’industrie. 

La Tunisie a été un carrefour de 
civilisations dont les côtes ont 
largement gardé les empreintes.  
C’est ainsi qu’on compte plus de 200 
sites antiques le long de la côte et au 
bord des lagunes, répartis en majorité 
sur la façade maritime orientale qui 
est la plus accessible. 
La Tunisie a été touchée par des 

influences culturelles très variées qui 
ont marqué le territoire et notamment 
le littoral par des sites d’une grande 
diversité: Héritage phénicien punique 
(Carthage, Kérouané); Héritage 
romain et byzantin (El Jem…
);Civilisation berbère (Matmata) 
Patrimoine arabo-islamique (Tunis, 
Sousse, Mahdia, Sfax…Héritage 
colonial français (Tunis).

5   Une grande richesse culturelle :  
source office du tourisme

1.  Quels sont les atouts du littoral 
tunisien ? (Docs.1 et 2)

2.  Analyser la littoralisation des 
activités économiques.  
(Docs.1, 2, 3 et 4)

3.  Comment expliquer ces grands  
déséquilibres régionaux ?  
La mondialisation favorise-t-elle  
la correction de ce déséquilibre 
spatial ? Justifiez votre réponse.

 Questions
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II. Le tourisme en Tunisie 

6   Équipements touristiques et touristes internationaux en Méditerranée. (source PNUD 2013)

L’essor touristique remonte à la période d’émergence du jeune État tunisien et à la volonté de son leader Habib 
Bourguiba. Dès 1960, le tourisme occupe une place de choix dans les plans de développement successifs. En 
1959,  l’État tunisien intervient directement dans ce secteur en créant la Société hôtelière et Touristique de 
Tunisie (SI FIT) qui devient le premier constructeur d’hôtels de Tunisie (90 % de la capacité d’hébergement 
en 1962). Depuis, sa part a régressé (20% en 1964, 8 % en 1972, 4% eu 1985) l’État ayant décidé de vendre la 
totalité de son parc. L’implication de l’État s’est aussi traduite par des encouragements apportés aux promoteurs 
touristiques. De nombreuses mesures législatives ont permis d’encourager la production hôtelière et touristique 
et d’accorder des avantages aux industries qui, tel le tourisme, travaillaient pour l’exportation. (…) L’État a 
aussi multiplié les encouragements indirects aux promoteurs touristiques privés: création de l’Agence Foncière 
Touristique (AFT) chargé d’établir des procédures d’acquisition des terrains par achat à l’amiable (droit de 
préemption) ou confiscation pour cause d’utilité publique. De 1973 à 1980, l’AFT a réalisé 1500 acquisitions 
pour un coût global de 3,5 millions de dinars.  (…) À partir de 1975, des sources de financement extérieures 
ont été de plus en plus fréquemment sollicitées car le coût des réalisations hôtelières se révélait excessivement 
élevé. Les sources de financement sont d’abord d’origine européenne (Club Med avec Djerba la Douce en 1971 
et Calypso en 1972), puis arabes et en provenance du Moyen-Orient (Consortium koweïtien de développement 
immobilier, Consortium tuniso-koweitien de développement, Compagnie touristique arabe, Banque tuniso-
koweïtienne de développement, etc.). 

7   Les acteurs du développement touristique en Tunisie, Office du tourisme tunisien.
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Le tourisme est une activité économique importante pour la Tunisie. Il représente le premier secteur pourvoyeur 
du pays en devises et il a un effet d’entraînement sur plusieurs secteurs économiques, tels que le transport aérien 
et maritime, l’artisanat et le commerce en général etc…
Le tourisme tunisien est principalement à vocation balnéaire donc  reposant sur le littoral et ses plages qui 

constituent la principale attraction pour les touristes. Ainsi, plus de 95% de la capacité d’hébergement et des 
activités touristiques sont localisées sur le littoral. 
Le littoral abrite six ports de plaisance (Tabarka, Bizerte, Sidi Bou Said, Yasmine Hammamet, El Kantaoui, 

Marina Monastir) auxquels viendra s’ajouter prochainement Houmt Souk. 
Sidi Bou Saïd, El Kantaoui, Yassmine Hammamet sont «notre fierté» en tant que Tunisiens. C’est un très grand 

nombre d’activités que présentent ces ports de plaisance, vous pouvez par ailleurs faire une sortie dans un bateau 
pirate, vous pouvez vous reposer aussi à la terrasse d’un café ou découvrir bien entendu les fonds marins des 
amoureux de la plongée.
Plusieurs complexes attirent les touristes et les plaisanciers par des différentes animations (alimentation, 

banque, poste, cabinet médical, pharmacie, magasins et nombreux restaurants et cafés), le tout entrecoupé de 
petites placettes fleuries. A part son rôle commercial et touristique, le port est un espace de liaison entre les 
divers pays du monde.

8   Le tourisme de plaisance, Office du   tourisme tunisien.

9    Activités et infrastructures touristiques en Tunisie, wikipédia.

1.  Quelle place occupe le tourisme en Tunisie ? Quelle clientèle est concernée ? 
Pourquoi ? (Docs. 6, 7 et 9)

2.  Quels équipements touristiques ont été réalisés pour le confort  des touristes ? 
(Docs. 6, 7, 8 et 9)

3. Qui sont les principaux acteurs du développement touristique en Tunisie ? (Doc. 7)

 Questions
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III. Un littoral assujetti à de fortes pressions 

Type de ressources

Ressources 
potentielles 
(millions de 

m3)

Ressources 
mobilisables 
(millions de 

m3)

Ressources mobilisées (millions de m3)

1990 1995 2000 2005 2010
Eaux de surfaces 2700 2500 1179 1876 2200 2400 2500

Eaux  souterraines 2140 2140 1576 1818 1860 1900 1940

Total 4840 4640 2755 3694 4060 4300 4440

Taux de 
mobilisation (%) 59 80 88 93 96

10    Bilan global des ressources en eau de surface et souterraine.

11    Accroissement de la demande en eau.



27Thème 1:  l’ afrique un acTeur dans la mondialisaTion 

La pollution chimique a un fort impact sur la pollution du littoral tunisien vu le danger qu’elle 
diffuse. Les causes de la pollution des eaux de surfaces sont dues aux résidus de la végétation 
riveraine, le lessivage des sols, le ruissellement, l’érosion et les rejets domestiques débouchant 
des systèmes d’assainissement et les rejets industriels. Le milieu marin souffre de cette pollution 
qui va déboucher sur la destruction des espèces marines. 

 12    La pollution du littoral tunisien et ses dangers.

1. Quels secteurs économiques sont concurrents pour l’usage de l’eau ? (Doc. 11)

2. Qu’en est-il du stress hydrique en Tunisie ? (Docs. 10 et 11)

3.  Quelles sont les différentes causes de la pollution du littoral tunisien ?  
Quels en sont les risques pour la santé  et l’économie ? (Doc. 12)

 Questions

Consigne : 
En vous appuyant sur les informations contenues dans les documents de l’étude 
de cas et sur vos réponses aux questions, développez une argumentation qui tente 
de répondre à la problématique de départ.
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Le port autonome de djIboutI, une porte de La Corne de L’afrIque 
sur Le monde

La République de Djibouti, État de 23 200 km2 dont la population est estimée à 888 716 habitants par la 
banque mondiale en 2011, est membre de la Ligue Arabe, de l’Organisation de la Conférence Islamique, 
de l’Union Africaine et de l’Autorité Intergouvernementale (IGAD) dont le siège est à Djibouti. Située sur 
la route entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, la République de Djibouti se présente comme un verrou situé 
à l’embouchure de l’Océan Indien et de la Mer Rouge, l’une des routes maritimes les plus fréquentées 
du monde. Le port représente un intérêt à la fois économique, politique et militaire du  fait de la position 
géostratégique du pays sur la Corne de l’Afrique

 ⇒   Comment et pourquoi la ville de Djibouti se destine-t-elle à devenir un hub portuaire 
régional ?  

I. Djibouti, une position géostratégique

1   Le port de Djibouti.

Située au débouché de la mer rouge, la République de Djibouti contrôle avec le Yémen le détroit de Bab-
el-Mandeb entre la péninsule arabique et les côtes de l’Afrique de l’Est. Cette position géostratégique à la 
croisée de deux continents lui confère un statut de terre de rencontres. Le régime commercial libéral qui 
s’y applique, depuis fort longtemps s’appuie sur des infrastructures portuaires parfaitement modernes qui 
permettent d’avoir une vraie plate-forme commerciale. Le pays joue la carte d’une passerelle naturelle entre 
une Afrique, qui regorge de matières premières, et une péninsule arabique dont la capacité d’investissement 
est l’une des plus élevées au monde. Ainsi, cette double appartenance à ces deux blocs constitue un avantage 
indéniable et la clé d’un développement durable (.source : PAID)

EtudE dE cas
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Le Golfe d’Aden est la principale zone de piraterie du continent. Elle représente environ 60% des actes répertoriés dans le 
monde. Basés au Puntland en particulier, les pirates opèrent ente la Somalie et le Yémen mais également dans l’Océan Indien.
Le Golfe d’Aden est l’un des principaux détroits du commerce maritime mondial et relie le Canal de Suez à  l’Asie. Il est 

ainsi essentiel au trafic pétrolier.
La France est particulièrement active dans la lutte contre la piraterie, notamment depuis sa base à Djibouti, qui abrite 

également une base américaine.

2   Routes maritimes géostratégiques et pirateries.

3   Pirates somaliens.

1.  Déterminez l’importance géostratégique de 
Djibouti (Docs. 1 et 2).

2.  Quelle est l’importance de la piraterie 
somalienne ? En quoi peut-elle compromettre 
le commerce et la libre circulation dans le Golfe 
d’Aden ? (Docs. 2 et 3)

3.  Quel est le rôle joué par Djibouti dans la lutte 
contre la piraterie ? (Docs. 2 et 3)

 Questions
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II. L’Ethiopie : hinterland naturel du port de Djibouti

 

4   L’Ethiopie, un pays enclavé.

5     Transit vers l’Ethiopie . 
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 L’économie éthiopienne a enregistré au cours de la dernière décennie des records de croissance, avec une 
moyenne de 11,5 % par an entre 2004 et 2009. Elle affichait encore un taux de 7 % en 2012 (soit 2 points 
de plus que la moyenne en Afrique subsaharienne). « C’est un résultat remarquable pour un pays enclavé qui 
n’est pas exportateur de pétrole », souligne Zemedeneh Negatu, responsable d’Ernst & Young Ethiopia. Sous 
l’impulsion de Mélès Zenawi, Premier ministre de 1995 à son décès en 2012, l’Éthiopie a troqué son image de 
pays en haillons, ravagé par les guerres et les famines, pour celle de l’une des économies les plus dynamiques 
d’Afrique subsaharienne. Elle en est même le quatrième pays le plus prospère, après l’Afrique du Sud, le Nigeria 
et l’Angola. En moins de 10 ans, 2,5 millions d’Ethiopiens sont sortis de l’extrême pauvreté. 

6    L’Ethiopie se rêve en «  tigre africain »,  BAD, 2012 

 

7     Taux de croissance du PIB réel de l’Ethiopie.

1. Pourquoi dit-on que l’Éthiopie est l’hinterland naturel de Djibouti ? (Docs. 4 et 5)

2. Quelle est la situation économique actuelle de l’Ethiopie ? (Docs. 6 et 7)

3.  En quoi la croissance économique de l’Ethiopie est-elle une opportunité pour Djibouti ? 
(Docs. 4, 5, 6, et 7)

 Questions
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III. Djibouti, un hub portuaire régional en gestation 

8    L’hinterland affecté par le port de Djibouti.

Le Ministre de l’Économie et des Finances, chargé de l’Industrie et de la Planification, M. Ilyas Moussa 
Dawaleh, son homologue éthiopien, M. Sufian Ahmed et le Ministre du Pétrole et des Mines de la République 
du Sud Soudan, M. Stephen Dhieu Dau, ont conclu hier jeudi 02 février 2012 un Mémorandum d’Entente 
tripartite à Addis-Abeba, en Ethiopie. Cet accord tripartite d’une portée historique qui consacre les bases d’une 
coopération économique très étendue entre les trois états, vise à améliorer les conditions de vie des populations 
du Sud-Soudan à travers le projet de pipeline pétrolier et des installations de fibres optiques. L’accord en 
question porte entre-autres sur l’utilisation du Port de Djibouti, d’une zone franche dédiée aux importations 
du Sud-Soudan ainsi que sur l’extension de la ligne de chemin de fer Djibouti-Ethiopie jusqu’au Sud-Soudan. 
Cette entente tripartite basée sur l’équité, la confiance et le respect mutuel entre les différentes parties est 
conforme à la politique menée par le Président djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh, en faveur de l’intégration 
économique régionale et de la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région.
A travers ce Mémorandum d’Entente, la République de Djibouti démontre toute sa disponibilité, de par sa 

position centrale, à accorder les facilités géostratégiques à la République du Sud-Soudan et, de manière plus 
élargie, à l’ensemble des pays de la région à travers l’intégration des infrastructures. Le Ministre djiboutien de 
l’Énergie et des Mines, le Dr Fouad Ahmed Ayé et l’Ambassadeur de Djibouti à Addis-Abeba, M. Mohamed 
Idriss Farah, ont assisté à la cérémonie de signature de l’accord tripartite.  

agence djibouTienne d’informaTion (ADI) 03/02/2012. 

9    Djibouti/Ethiopie/sud-soudan, signature d’un accord de coopération économique.  



33Thème 1:  l’ afrique un acTeur dans la mondialisaTion 

1. Quel hinterland vise actuellement le port de Djibouti ? (Doc. 8)

2.  Quels sont les projets pour faire de Djibouti un hub portuaire régional ?  
Montrez qu’ils fonctionneront en « système ». (Docs. 8, 9 et 10)

3.  Quels sont les bénéfices que Djibouti compte tirer de cette politique ambitieuse ? 
(Docs. 8, 9 et 10)

 Questions
2  -

Consigne : 
En vous appuyant sur les informations contenues dans les documents de l’étude 
de cas et sur vos réponses aux questions, développez une argumentation qui tente 
de répondre à la problématique de départ.

10    Le futur Méga Projet du Port de Djibouti.
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Les mIgratIons afrICaInes et La Corne de L’afrIque

Une migration humaine est un déplacement du lieu de vie d’individus. Les statistiques officielles 
évaluent entre 185 et 192 millions le nombre de migrants  internationaux pour les années 
2000. Ce chiffre augmente de 2% par an et on estime les  migrants à 2,8% de la population 
mondiale. Les pays occidentaux restent attractifs, mais 60% des migrants ne quittent pas 
l’hémisphère Sud. La mondialisation a ouvert des nouvelles voies aux migrants qui sont moins 
dépendantes des passés coloniaux. 

 ⇒ Qu’en est-il des migrations africaines en général ? Et de la situation de la corne de l’Afrique en particulier ?

I. Typologie des migrations africaines

1    Les migrations politiques et économiques dans le monde.( PNUD, 2013)

EtudE dE cas
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La fuite des cerveaux africains 
La fuite des cerveaux africains est comme tout problème africain, pas encore résolu. Cette fuite intervient 

soit par la décision des étudiants expatriés de rester dans leurs pays d’accueil, soit par la sortie de diplômés 
nationaux n’ayant pas d’opportunités d’emploi, soit pour des raisons d’instabilités politiques et économiques 
(…) En plus, ces cerveaux en fuite qui sont capables de hâter la transition de leur pays vers une modernité et une 
démocratie confirmées et durables, ne s’attendent pas à être reçus en héros dans les milieux professionnels. (…) 
Les solutions que les politiques peuvent utiliser pour faire revenir les cerveaux aux pays sont l’encouragement 
au retour de la diaspora, l’amélioration des conditions de travail et des conditions salariales, la mise à jour des 
universités en équipements et matériels nécessaires pour des enseignements de qualités… 

Source : www.emc-mag.com, 13 juillet 2012

2    La fuite des cerveaux africains. 

 

Arrivées  internationales (en millions) Évolutions moyenne annuelle (en %)

1995 2010 2020 1995/2020 1995/2010 2010/2020

Ensemble 564,4 1006,4 1561,1 4,1 4,2 4,5

Afrique 20,2 47 77,3 5,5 5,6 5,1

Amérique 108,9 190,4 282,3 3,9 3,9 4
Asie de l’Est/

Pacifique
81,4 195,2 397,2 6,5 7,7 7,4

Europe 338,4 527,3 717 3 3 3,1

Moyen Orient 12,4 35,9 68,5 7,1 7 6,7

Asie du sud 4,2 10,6 18,8 6,2 6,7 5,8
Source : organisation mondiale du tourisme

3    Arrivées  des touristes internationaux par région réceptrice. 

1.  Quelles sont les deux régions du monde qui reçoivent la majorité des migrants politiques et économiques ? 
D’où partent ces migrants ? (Doc. 1)

2.  Quels types de migrations et quels flux de travailleurs sont abordés ? Pour quelles raisons les « cerveaux » 
quittent-ils l’Afrique ? (Docs. 1 et 2)

3.   Quels sont les principaux caractères des migrations touristiques ? Quelles sont les parties du globe les 
plus affectées par ce phénomène comme pôles émetteurs ? Comme pôles récepteurs ? (Doc. 3)

 Questions
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II. Les migrations dans la Corne de l’Afrique

La grave sécheresse qui sévit dans d’importantes régions de Somalie, du Kenya, d’Ethiopie et de 
Djibouti, provoque une hausse considérable des flux migratoires complexes et multidirectionnels, à la 
fois à l’intérieur des pays concernés, au niveau régional et au-delà, d’après les missions de l’OIM dans 
la région. Ces mouvements de population sont composés non seulement de réfugiés et de demandeurs 
d’asile mais également d’un grand nombre de migrants et de communautés pastorales qui n’ont d’autre 
choix que de migrer en empruntant de nombreux itinéraires complexes, en premier lieu des zones rurales 
vers les zones urbaines, et pour plusieurs dizaines de milliers, au-delà même des frontières vers des 
pays voisins. Bien des informations sur ces itinéraires restent approximatives, un accroissement des 
mouvements de population est observé depuis les zones touchées par la sécheresse au centre et au 
sud de la Somalie vers Mogadishu, la capitale, où les fortes pluies de ces derniers jours ont fait des 
victimes parmi les personnes déplacées vulnérables. Les Somaliens déplacés par la sécheresse voyagent 
également le long d’itinéraires dangereux depuis les zones rurales pauvres vers le Somaliland et vers 
l’État autonome proclamé du Puntland. D’autres poursuivent leur périple vers Djibouti, vers Bab El 
Mandeb (Porte du chagrin en arabe) au Yémen et vers les Etats du Golfe. Les récentes informations de 
la presse soudanaise selon lesquelles des Somaliens se sont noyés dans la mer rouge au sud de la ville de 
Port Soudan pourraient indiquer l’établissement d’un nouvel itinéraire de migration depuis la Somalie, 
l’Erythrée et l’Ethiopie vers l’Etat de la mer rouge au Soudan puis vers l’Arabie saoudite.

Mohammed Abdikerd,OIM Genève19/07/2011

4   Les migrations liées à la sécheresse dans la corne de l’Afrique. 

5   Les refugiés somaliens du camp de DADAB, KENYA (oxfam). 
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Le nombre d’immigrés arrivés au Yémen en provenance de la Corne de l’Afrique depuis le début de l’année 
2011 a augmenté malgré les troubles politiques actuels, et l’on craint que le gouvernement ait des difficultés à 
subvenir à leurs besoins. Quelque 21 577 arrivants ont été recensés par le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) au cours du premier trimestre 2011 (contre 9 439 à la même période en 2010, et 16 932 
en 2009). Il s’agit des statistiques les plus élevées depuis 2008.[…] Contrairement aux Somaliens, qui tendent à 
entreprendre le périlleux voyage d’une durée de 35 heures entre le port de Bosasso, dans le nord de la Somalie, 
et la côte sud du Yémen, la plupart des Ethiopiens gagnent le Yémen via Djibouti -un trajet de 10 heures au 
maximum, bien plus court, selon Ahmad Akam, un Yéménite, garde-côte dans la ville portuaire de Mukha. 
« Leurs trajets par la mer sont moins risqués, comparés aux voyages plus aventureux de ceux qui arrivent de 
Bosasso ». 

sanaa, 15 avril 2011 (IRIN)

6   Yémen, les immigrés continuent d’affluer depuis la Corne de l’Afrique malgré les troubles. 

1. Quelles sont les causes des migrations dans la Corne de l’Afrique ? (Docs. 4 et 7)

2.  Quelle est la situation des migrants de la Corne de l’Afrique ? Que pensez-vous des migrations internes 
à la région ? (Docs. 5 et 7)

3. Qui sont les immigrés qui affluent vers le Yémen ? Et pourquoi ? (Docs. 4 et 6)

 Questions

7    Nombre de réfugiés ou 

déplacés, UNCHR.

Contrairement à une idée 
répandue, les africains 
émigrent d’abord sur 
leur continent. Le 
volume des migrations 
interafr icaines est 
sept fois supérieur à 
l’émigration de toute 
l’Afrique de l’Ouest 
vers le reste du monde. 
L’Afrique du Sud, grâce 
au développement de 
l’industrie minière, 
attire depuis le début 
des années 1970 de 
nombreux travailleurs 
des pays voisins. Forts 
de leurs ressources 
pétrolières, le Gabon, la 
Guinée-Equatoriale et le 
Nigéria sont également 
des pôles d’attraction 
pour les africains de 
l’ouest.
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III. Les risques encourus par les migrants 

 8    Un bateau de migrants de l’Afrique de l’Est, Mer Rouge . ( wikipédia)

9   Migrants, réfugiés et déplacés par millions.
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C’est une route de migration dont on parle moins souvent que les autres et qui pourtant connaît elle aussi son 
lot de tragédies. Un rapport de l’Organisation internationale des Migrations estimait en 2009 à environ 20 000 
le nombre de migrants partis d’Ethiopie et de Somalie pour rejoindre l’Afrique du Sud. Un long périple à travers 
l’Afrique australe qui a coûté la vie à une vingtaine de Somaliens à la fin de l’année 2011. Vingt corps ont été 
retrouvés au bord de la route en Tanzanie en l’espace de quelques jours, aux environs de Noël.
Ils sont morts asphyxiés dans un containeur, à bord du camion qui leur faisait traverser la Tanzanie du Nord 

au Sud. Dix-sept hommes et trois femmes, tous Somaliens, dont les corps ont été jetés au bord de la route. 
Ce sont les survivants de ce drame qui l’ont raconté aux policiers : quatorze jeunes hommes qui ont refusé de 
remonter à bord du camion avec les passeurs de peur de mourir eux aussi. Ils ont ensuite été arrêtés alors qu’ils 
se cachaient près d’un village. C’est peut être la première fois qu’un incident de ce genre est rendu public, mais 
la coordonnatrice des programmes de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) en Tanzanie ne se 
dit pas surprise car d’après Monika Peruffo, c’est loin d’être la première fois que des migrants meurent sur ce 
long chemin vers le rêve sud-africain : «Un grand nombre de migrants partent de Somalie et d’Ethiopie, puis 
traversent le Kenya, la Tanzanie, et le Mozambique ou la Zambie, pour atteindre l’Afrique du Sud. L’Afrique 
du Sud c’est la Mecque pour de nombreux Africains. D’habitude, on en parle dans les journaux quand un bateau 
coule sur la côte de Tanzanie et qu’on retrouve les corps de migrants sur la plage, ce qui arrive souvent. Le 
voyage en lui-même est très dangereux ; les trafiquants essaient toujours de soutirer de l’argent aux migrants ; 
ils les abandonnent même parfois... et puis il y a les violences, les viols, et toutes sortes de mauvais traitements 
que je vous laisse imaginer ». Selon un rapport de l’OIM, il y a deux ans, ils étaient environ 20 000 à suivre ce 
chemin. Mais leur nombre a certainement encore augmenté depuis, compte tenu de la crise en Somalie et de la 
sécheresse dans la Corne de l’Afrique. 

Migrations / Afrique -janvier 2012.  

10   La dangereuse route des migrants de la corne de l’afrique. 

1. Quels sont les principales routes migratoires dans la Corne de l’Afrique ? (Docs. 8 et 9)

2.  Pourquoi l’Afrique du Sud est-elle devenue  une nouvelle voie pour les migrants de la 
Corne de l’Afrique ? (Doc. 10)

3. Quels sont les risques  encourus par les migrants ? (Docs. 8, 9 et 10)

 Questions

Consigne : 
En vous appuyant sur les informations des documents de  l’étude de cas et sur 
vos réponses aux questions, développez une argumentation qui tente de répondre 
à la problématique de départ. 
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I. Le processus de la mondialisation
La mondialisation se caractérise par un triple processus :
 » Un processus ancien de diffusion du capitalisme marchand, puis 

du capitalisme industriel qui se poursuit par la colonisation et depuis 
les années 1970, par une explosion du capitalisme financier. Il se 
caractérise par la domination de la finance et est mesuré par le degré 
de financiarisation qui fait ressortir les inégalités entre les États.

 » Un  processus de mise en relation des territoires entre-eux, caractérisé 
par le développement des échanges mondiaux de marchandises depuis 
1945. Les progrès techniques dans les transports et les technologies des 
communications en sont les vecteurs. Plus aucun territoire n’échappe à 
la mondialisation.

 » Un processus inégal de valorisation différencié et sélectif des territoires 
par le capital en fonction des avantages comparés qu’ils peuvent offrir. 
La mondialisation repose sur une double logique d’intégration-exclusion, 
source d’inégalités entre les espaces intégrés à la mondialisation, les 
marges et les périphéries délaissées.

II. Les acteurs de la mondialisation
La mondialisation met en jeu trois types d’acteurs ayant chacun leurs 
stratégies.

 » Les FTN (Firmes Transnationales) encouragent la mondialisation. En 
2011, les 82000 FTN réalisent, plus du quart du PIB et les deux tiers du 
commerce mondial. Elles appartiennent à 81% aux pays du Nord. Leurs 
stratégies d’implantations suivent trois logiques : l’accès aux produits 
et aux matières  premières, l’accès aux marchés et le profit tiré de la 
division internationale du travail.

 » Les États les plus puissants favorisent la mondialisation en aménageant 
leurs territoires (ports, autoroutes) et en ouvrant leurs systèmes 
économiques. Mais la plupart tentent de réguler la mondialisation  en 
limitant ses dérives et en essayant de protéger leurs économies et leurs 
sociétés (crise, chômage). Pour cela, ils s’organisent en association 
régionale de coopération économique.

 » D’autres acteurs encouragent autant qu’ils s’efforcent de réguler la 
mondialisation : les grands organismes internationaux comme le Fond 
Monétaire International (FMI), la Banque Mondiale, les sommets des 
grands chefs d’Etats (G8, G20), les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les grands 
groupes de médias.

LA MONDIALISATION, PROCESSUS  
ET ACTEURS 

 NOTIONS CLÉS

Mondialisation: 
Processus économique 
qui étend le principe 
d’une économie libérale 
de marché à l’ensemble 
de la planète.

Degré de 
financiarisation: Rapport 
entre le stock de capitaux 
d’un pays et son PIB.

Echanges: Ensemble des 
relations commerciales, 
financières, culturelles 
entre les différents lieux 
de la planète.

FTN (Firme 
Transnationale): 
Entreprise possédant 
au moins une filiale à 
l’étranger.

Division Internationale 
du Travail (DIT): 
Spécialisation des pays 
dans un ou plusieurs 
types d’activités 
(recherche, production, 
montage…).

   Un processus complexe, des acteurs multiples.

Séries

ES

L

S

SG
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Stades Première mondialisation Deuxième mondialisation Troisième mondialisation

Périodes XV-XVIIIe siècle A partir du XIXe siècle Depuis les années 1970

Caractéristiques
Grandes découvertes et 
Capitalisme marchand

Industrialisation, colonisation 
et capitalisme industriel

Politique de libéralisation 
des échanges et capitalisme 

financier
 1   Les trois stades de la mondialisation.

  2   Le rôle décisif des progrès techniques dans la mise en relation des territoires.

Transport maritime Transport aérien Informatique et télécommunication

1er bateau à vapeur sur l’Atlantique  
Nord  (1820)

Ouverture du Canal de Suez (1869)

Ouverture du Canal de Panama (1914)

1er navire porte-conteneurs (1996)

1ère liaison transatlantique 
par avion à réaction (1958)

1er  Boeing 747 (1969)

1er  Airbus 380 (2006)

Invention du téléphone (1876)
1er ordinateur : calculateur géant  
(1946)
1er câble téléphonique  transatlantique 
(1956)
1er satellite de communication (1962)
1er micro-ordinateur personnel (1976)
1er  téléphone mobile (1975)
Naissance d’Internet (1982)
Naissance de world wide web (1991).

  3   Les acteurs de la mondialisation.

Séries

ES

L

S

SG
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I. L’Afrique au cœur de l’économie esclavagiste

 » Le commerce triangulaire a été mis en place pour assurer la 
fourniture d’esclaves noirs aux  colonies du nouveau monde et a duré 
quatre siècles (de 1441 à 1850).

 » Pour la seule traite atlantique on estime, qu’au prix de 5 millions de 
morts, 22 millions d’africains ont été capturés dont 10 millions seront 
déportés aux Amériques et 7 seraient restés esclaves en Afrique.

 » La traite orientale utilisait les voies commerciales des empires arabes 
puis ottomans : traversée du Sahara, de la Méditerranée, de la Mer 
Noire, de la Mer Rouge. Elle approvisionnait en esclaves les grandes 
villes d’Afrique du nord, de la péninsule Arabique et de l’Asie Mineure 
jusqu’en Inde. Elle a été la plus longue et la plus régulière des traites 
négrières et aurait asservies 17 millions de noirs.

II. L’Afrique et la colonisation
 » L’expansion coloniale a en premier lieu été motivée par la recherche 

de matières premières et de débouchés pour les produits manufacturés 
des métropoles.

 » Les populations autochtones perdent alors, généralement, la direction 
de leurs affaires au profit des éléments colonisateurs. La colonisation se 
traduit par le développement du secteur primaire (plantations, industrie 
extractive), les industries de transformations étant réservées à la 
métropole. Un privilège de l’exclusif commercial en faveur de la métropole 
est mis en place avec la vente exclusive des matières premières à la 
métropole et l’achat exclusif des produits manufacturés métropolitains.

 » Le développement des infrastructures locales est mis en œuvre par les 
colonisateurs en mobilisant à peu de frais la main d’œuvre locale (travail 
forcé, travail peu rémunéré) dans le but d’exporter les richesses locales.

III. Pourquoi l’Afrique ne s’est-elle pas développée?
 » Depuis la fin de la colonisation, presque tous les pays africains ont 

été dirigés par une élite sans vision politique. Le système colonial 
s’est comme pérennisé sous une autre forme dans les domaines 
politiques, économiques et culturels. L’indépendance est donc devenue 
progressivement une dépendance vis à vis des puissances étrangères, en 
particulier des anciennes puissances coloniales.

 » L’Afrique a souffert d’une longue instabilité sociopolitique. Souvent 
en raison d’une absence d’armées républicaines, de la corruption, de 
l’analphabétisme d’une grande partie des populations, du clientélisme, et du culte de la 
personnalité voué aux chefs d’État. L’Afrique a eu du mal à s’approprier les principes de la 
démocratie.

 » Les pays africains  ont fait de l’agriculture la base de leur développement mais ne se sont 
pas donné les moyens de son développement. Avec une démographie qui n’est pas encore 
maîtrisée et un dérèglement climatique qui s’accentue, l’Afrique n’assure toujours pas sa 
sécurité alimentaire.

L’AFRIQUE ET LA MONDIALISATION,  
UNE GÉOHISTOIRE

   L’Afrique a toujours participé aux réseaux des échanges mondiaux, mais dans  
       des formes qui lui sont spécifiques.

 NOTIONS CLÉS

Géohistoire: Conception 
générale de l’histoire qui 
privilégie une entrée par 
la géographie des histoires 
des peuples de l’humanité 
sur la terre.

Commerce Triangulaire: 
Commerce dont la forme 
spatiale est un triangle, 
aussi appelé traite 
atlantique ou occidentale. 
Elle correspond à la 
traite négrière menée au 
moyen d’échanges entre 
l’Europe, l’Afrique et les 
Amériques, pour assurer 
la distribution d’esclaves 
noirs aux colonies 
du nouveau monde 
(continent américain).

Système colonial: 
Système basé sur 
l’exploitation des 
indigènes et des 
ressources  des territoires 
dominés (colonies) par 
une puissance dominante 
(métropole).
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  2   Les relations économiques entre métropoles et colonies.

  1   Le commerce triangulaire entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique au XVIIIe siècle.

  3   Les stratégies du néocolonialisme.

Le néocolonialisme se décline en plusieurs approches. En lieu et place d’un contrôle militaire officiel, les 
puissances néocolonialistes utilisent des prétextes humanitaires et démocratiques pour justifier la présence 
militaire. D’autre part, elles utilisent des accords commerciaux avec les dirigeants faisant usage de la corruption 
(Françafrique), des méthodes financières pour générer ou entretenir une dette odieuse, et de façon relativement 
officielle des politiques économiques et culturelles (appelé aussi impérialisme culturel) afin de dominer des 
pays moins puissants. Selon certains, la simple domination économique revient à contrôler de facto les nations 
visées ( théorie de la dépendance).
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3 UNE AFRIQUE ENCORE EN MARGE,  
MAIS DES POTENTIALITÉS CONSIDÉRABLES

I. Les raisons et les conséquences de la marginalisation de l’Afrique
 » Le mal-développement (IDH de 0,475 en 2012, le plus faible) reste 

un frein à l’intégration de l’Afrique à la mondialisation : manque 
d’équipements et d’infrastructures, instabilité  politique, extrême 
pauvreté). Les Etats mal développés représentent trop de risques pour 
les investissements des FTN.

 » Comme dans un cercle vicieux, à son tour, la faible intégration à 
la mondialisation est un handicap pour le développement. La part de 
l’Afrique dans le commerce mondial est faible, moins de 3% en 2011. Les 
PMA (Pays les moins avancés), majoritaires en Afrique, sont aujourd’hui 
les moins développés et les plus évités par les IDE (Investissements 
directs à l’étranger),seulement 2% du total mondial en 2010.

 » La mondialisation renforce les disparités spatiales en Afrique comme 
dans le reste du monde en évitant les espaces enclavés et/ou en guerre, 
les territoires ruraux comme les zones d’habitat informel.

II. Un continent aux potentialités immenses
 » L’Afrique détient au moins la moitié de toutes les réserves mondiales 

de ressources minières (uranium, or, phosphate, manganèse, cobalt), 
85% du platine, 96% des diamants,  mais également des richesses en 
fer, en pétrole, et en gaz naturel.

 » L’Afrique connaît actuellement une croissance  réelle de son PIB  
passant de 3,5% en 2011 à 6,6% en 2012. Cette croissance s’explique 
essentiellement par le boom des exportations africaines de ressources 
naturelles (6,6% du total des exportations des marchandises), de la 
hausse des cours des produits de base, de l’urbanisation rapide et de 
l’essor de la classe moyenne dynamisant la demande interne.

 » L’Afrique  dispose encore d’une marge considérable  de croissance  
et d’intégration à la mondialisation en recherchant des voies de 
développement qui passent par des stratégies de :
• paix et d’élimination des causes de conflits
• politiques  visionnaires pour le développement
• institutions publiques solides et efficaces 
•  développement humain réel (éducation, amélioration des services de 

base aux personnes)
•  reconstruction ou rénovation des agricultures et des industries 

manufacturières où de transformation des produits de base
•  une dynamique de croissance du commerce interafricain (10% du 

commerce total en 2011) pour aller vers une authentique intégration  
économique  régionale.

   Des difficultés et des perspectives d’insertion accrue dans la mondialisation.

 NOTIONS CLÉS

IDE (Investissement 
Direct à l’Etranger): 
Investissement d’une 
firme étrangère dans un 
autre Etat par la création  
ou le rachat d’une 
entreprise existante.

IDH (Indice de 
Développement 
Humain): Indicateur de 
développement qui prend 
en compte des critères 
comme l’espérance de 
vie à la naissance, le taux 
d’ alphabétisation des 
adultes et les revenus 
bruts par habitant. Un 
classement a été élaboré 
permettant de situer tous 
les pays de la planète 
selon un indice compris 
entre 0 et 1.

PMA: Pays les 
moins avancés dans 
le développement. 
Espérance de vie 
inférieure à 55 ans, 
revenu inférieur à  2 
dollars par jour, taux 
d’alphabétisation 
inférieur ou égal à 
40%, industrialisation  
inférieure à 10% du PIB, 
en sont les quatre critères 
principaux.
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  3   Les acteurs de la mondialisation.

  1   L’espace mondial, un inégal développement.

  2    Les richesses du 
sous-sol africain.
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4 LES TERRITOIRES AFRICAINS  
DE LA MONDIALISATION, DISPARITÉS

I. L’impératif du développement
 Avec  un milliard d’habitants et un fort taux d’accroissement naturel 
(fécondité de 7 à 8 enfants par femme en Afrique subsaharienne), l’Afrique 
s’inscrit toujours dans la transition démographique. C’est le continent 
le plus jeune (41% de la population à moins de 15 ans) où l’espérance de 
vie reste faible ( 55 ans en moyenne), même si elle commence à s’allonger 
avec la baisse de la mortalité .
D’autre part, l’Afrique s’urbanise à un rythme très rapide : le nombre 
de citadins est passé de 32 millions en 1950 à 415 millions en 2010. 
Mais l’accès à l’eau potable, une alimentation suffisante, l’école, la santé, 
un travail décent ne sont toujours pas assurés pour la majorité des 
populations citadines. Les bidonvilles s’étendent et se densifient.

II. Les freins au développement
La malnutrition (230 millions de personnes en 2010), le manque 
d’investissements pour les agricultures vivrières, contrairement aux 
cultures d’exportations (café, cacao), sont les causes de l’insécurité 
alimentaire qui concerne presque tous les pays d’Afrique.
Les structures économique demeurent fragiles : faiblesse des industries 
et des infrastructures, insuffisante couverture des nouvelles technologies 
et des services de haut niveau. Les conflits armés, qui concernent plus de 
20% de la population du continent, contribuent à un climat d’instabilité 
défavorable au développement économique et social.

III.  Les « Afriques» entre intégration et marginalisation
Des puissances régionales émergent cependant et contribuent pour 
les trois quarts au PIB du continent : l’Afrique du sud (23%),le Nigéria, 
l’Algérie et l’Egypte (environ 10% chacun), puis la Libye, le Maroc, l’Angola, 
l’Ethiopie et la Tunisie pour environ 5%.
L’Afrique  du sud reste la seule puissance complète véritablement 
intégrée à la mondialisation. Les états du Maghreb, du golfe de Guinée 
peuvent être considérés comme en phase d’intégration alors que les Etats 
sahéliens restent pénalisés par leur enclavement.
L’Afrique subsaharienne concentre 34 des 48 PMA du monde. Leur 
intégration à la mondialisation est encore trop liée à l’économie de rente 
d’une agriculture d’exportation (cacao en Cote d’ivoire), ou d’industries 
d’extractions minières (RDC, Guinée) ou pétrolières (Sud soudan, Angola) 
tournées vers la satisfaction des pays riches et développés. Ces Etats 
sont donc souvent fragilisés par les variations des cours des matières 
premières décidés à Londres, à Paris et à New-York et les conflits que 
génèrent les appétits sur ces ressources.

   Les territoires de l’Afrique sont inégalement rattachés à la mondialisation.

 NOTIONS CLÉS

Transition 
démographique: 
Passage d’un régime 
démographique à 
natalité et mortalité 
élevées à un régime à 
natalité et mortalité 
faibles.

Économie de rente: 
Économie faiblement 
diversifiée qui s’appuie 
surtout sur les 
ressources naturelles. 
Elle recherche 
l’obtention de revenus 
sans contribution de 
biens et de services 
supplémentaires pour 
le pays.
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  1   Le continent Africain face au développement et à la mondialisation.

   Les territoires de l’Afrique sont inégalement rattachés à la mondialisation.
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L’Afrique, un acteur dans la mondialisation

	 Ce que le croquis doit montrer 

Le croquis doit exprimer que l’Afrique participe de la mondialisation par les flux visibles et invisibles qui 
la rattachent à l’économie monde (hommes, marchandises, matières premières, capitaux, informations).
Mais l’Afrique est aussi un acteur de la mondialisation par ses productions agricoles, minières, ou 
manufacturières qui s’exportent dans le monde comme par ses « intrants » de capitaux ou de biens 
transformés.

Cependant, tous les espaces africains ne sont pas également partie prenante de la mondialisation : 
les façades maritimes actives avec leurs ports, les grandes métropoles urbaines, les régions minières 
ou d’agriculture spéculatives tournées vers l’exportation doivent ressortir de façon significative. 

	 Légende organisée

1. Les facteurs d’intégration dans la mondialisation

	Des ressources stratégiques abondantes

 Gisements et exploitation d’hydrocarbure

 Gisements et exploitation de minerais et métaux précieux

 Exploitation du bois

	Des dynamiques d’intégration 

  Grands ports

 Interface maritimes actives  

  Passages maritimes géostratégiques

  Principaux partenaires commerciaux et IDE

1. Obstacles  à l’intégration dans la mondialisation 

	De nombreuses sources d’instabilité 

 Conflits

 Aires d’insécurité 

 Piraterie 

	Des contrastes  de développement

 Une puissante émergente, moteur du développement de l’Afrique australe  

  Pays du Maghreb au développement économique et social en lien avec l’UE et le 

moyen orient

 Pays à IDH faible
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L’AFRIQUE, UN ACTEUR DANS LA MONDIALISATION
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 ⇒ RÉDIGER UNE COMPOSITION

Vers le Bac 

l’Afrique face à  la mondialisationSujet :  

Étape 1 : Analyser le sujet d’une composition, choisir une problématique et un plan.

1. Analyser le sujet

Méthode Application

Il s’agit de réfléchir sur chacun 
des termes du sujet afin de 
bien le comprendre : définir les 
termes importants, l’espace ou les 
espaces concernés  par le sujet et 
l’échelle d’analyse.

Exercice 1 : délimiter le champ du sujet en repérant 
le thème, les espaces et la démarche à suivre induite 
par les mots de liaison entre les différents termes du 
sujet.
Le sujet propose d’étudier le rôle et la place d’un 
continent (l’Afrique) par rapport à (face à) un 
processus d’échelle planétaire (la mondialisation).

2. Proposer une problématique

Méthode Application
Il s’agit de transformer le sujet 
en un « problème » pour le rendre 
intéressant : « sur tel sujet, quel 
est le problème ?».

 Il s’agit aussi de formuler 
une question et  d’inscrire sa 
réflexion dans une réponse à ce 
questionnement.

Exercice 2, choisir parmi les problématiques 
proposées celle qui convient à l’analyse du sujet :
- Quelle est la place de l’Afrique dans le monde ?
- Quelle est la place de L’Afrique dans la 
mondialisation ?
-  Comment l’Afrique s’insère-t-elle dans la 
mondialisation ?
Justifier son choix.
La problématique « L’Afrique et le monde » ne convient 
pas car elle confond un espace (le monde) avec un 
processus (la mondialisation), elle est donc hors sujet. 
Les deux autres problématiques conviennent mais 
la dernière, par son libellé, veut insister sur le rôle 
d’acteur de l’Afrique dans la mondialisation. 
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3. Choisir un plan

Méthode Application
Dresser sur un brouillon, la liste des 
informations qui vont permettre de traiter 
le sujet.

Ensuite, en fonction de la problématique 
retenue, écrire les trois grandes idées 
ou arguments par lesquels on souhaite 
répondre à la problématique.

Enfin élaborer un plan démonstratif et 
logique en regroupant les connaissances 
sélectionnées en deux ou trois parties.

Exercice 3, choisir parmi les plans suivants 
celui qui répond le mieux aux deux dernières 
problématiques.

 Plan 1
A : Les atouts de l’Afrique
B : Un espace ouvert et convoité
C : Mais des inégalités  dans l’insertion à la 
mondialisation.

Plan 2
A : Les pays émergents africains
B : Les métropoles africaines, centres 
d’impulsion secondaires de la mondialisation
C : Les interfaces, points d’appui de la 
mondialisation.

Plan 3
A : Les facteurs démographiques
B : Les facteurs socio-économiques
C : Les facteurs politiques.  

Les plans 2 et 3 sont dits « à tiroirs » car 
on peut en inverser les parties. Le plan 3 
présente en plus l’inconvénient de ne traiter 
qu’une toute petite partie du sujet. Par 
contre, le plan 1 installe progressivement 
un raisonnement en abordant le problème 
à différentes échelles : c’est une démarche 
géographique.

4. Grille d’auto évaluation

Items acquis non acquis
Je sais définir les termes d’un sujet

Je sais en fixer les limites

Je sais transformer un sujet en une 
problématique qui rende le
 sujet intéressant à traiter
Je sais construire un plan
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Vers le Bac 

L’Afrique, quels acteurs et quelles ressources dans la mondialisation?Thème : 

Étape 1 : Analyser et confronter des documents

 ⇒ ANALYSE DES DOCUMENTS 

 .

1   Les ressources en Afrique.

Dans cette course, la Chine a pris une longueur d’avance, comme le montre une étude de l’agence de notation 
Fitch. En 2010, la Chine représentait 14 % des importations et 17 % du total des exportations africaines, centrées 
sur le pétrole, le minerai de fer, le cuivre et le charbon, et, côté pays, en Angola, en République du Congo et 
en Zambie. En dix ans, l’excédent commercial africain vis-à-vis de la Chine sera passé de moins de 1 milliard 
de dollars à plus de 16, enregistrés en 2010. Tandis que les investissements chinois totalisaient la même année 
plus de 11 milliards de dollars, dont près du tiers dans les matières premières. La Chine développe six zones 
économiques spéciales sur le continent, notamment en Zambie, au Nigeria et en Éthiopie. Plus significatif 
encore, la Banque d’import-export de Chine (Exim) aura accordé sur la décennie passée 67,2 milliards de dollars 
de prêts en Afrique, dont 3 % en prêts concessionnels, c’est-à-dire à des taux plus attractifs que le marché.

2   L’Afrique, partenaire commercial privilégié de la Chine ? A. Cheyvialle, Le Figaro.fr.
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Il a construit un immeuble de commerces et bureaux dans une rue décrépite et congestionnée du centre de 
la capitale éthiopienne Addis Abeba. À l’époque, les opportunités étaient encore rares, tout autant que les 
concurrents. Aujourd’hui, depuis son bureau, au 4e étage du bâtiment, il contemple un axe à six voies, flambant 
neuf, jonché de cafés, hôtels et centres commerciaux. Mais il se souvient combien, à l’époque, il désespérait de 
trouver des locataires pour ses locaux. «Je me souviens, on en était presque à prier de trouver quelqu’un pour 
louer ce bâtiment», dit-il. «C’est incroyable, je n’aurais jamais pensé que ça allait croître de la sorte», poursuit-
il en contemplant la rue animée. M. Tadiwos fait partie des membres de la diaspora éthiopienne qui peu à peu 
rentrent au pays pour investir dans son économie en plein boom. Lui-même n’a pas seulement ouvert un spa 
de luxe et fait des affaires dans l’immobilier, il est aussi désormais à la tête d’un restaurant et d’un bar à vin à 
Addis Abeba, ainsi que de deux complexes hôteliers de luxe en dehors de la capitale. Au total, il emploie 1.500 
personnes. L’Éthiopie, raconte-t-il, lui a offert des opportunités qu’il n’avait pas aux États-Unis. À Boston 
(Nord-Est des États-Unis), où il habitait, il n’avait qu’un spa. Mais il assure ne pas être uniquement revenu pour 
faire de l’argent. Il voulait aussi participer au développement de l’Éthiopie. «En tant qu’être humain, on peut 
faire la différence ici», estime-t-il. La diaspora éthiopienne est estimée à quelque quatre millions de personnes 
à travers le monde, sur une population éthiopienne totale de 85 millions. La plupart d’entre elles ont fui la 
dictature militaire éthiopienne dans les années 1970, souvent pour s’installer aux États-Unis. Le régime militaire 
de Mengistu Haile Mariam est tombé en 1991 et aujourd’hui, nombreux sont ceux qui reviennent pour échapper 
à la crise économique dans les pays occidentaux. Car l’économie éthiopienne, elle, affiche des taux de croissance 
insolents : le PIB du pays a progressé en 2012 de 8,5%, la douzième plus importante croissance économique au 
monde, selon la Banque mondiale.

 

1. Présenter les documents en précisant leur nature et leur intérêt ?

2. Montrer la variété des ressources en Afrique ainsi que leur importance économique à l’échelle mondiale (doc.1).

3. Montrer que l’Afrique devient un nouveau marché à conquérir (doc. 2).

4. En quoi la diaspora africaine  constitue-elle un acteur important de la mondialisation ? (doc. 3) 

5. En quoi ces documents révèlent-ils les inégalités sociaux-spaciales de développement ? (docs. 1, 2, 3 et 4)

 Questions

4   Distribution de couvertures dans le district 
de Tadjoura, amda (ong japonaise), 2003.

3  La diaspora éthiopienne, l’orient, le 14/11/2013.
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Vers le Bac 

1. Choisir un figuré adapté :

Méthode Application
Les figurés de surface servent 
à représenter des phénomènes 
continus et homogènes sur 
des espace ou des zones bien 
définies. Ce sont des plages de 
couleur ou de trames.

Les figurés linéaires sont 
du domaine de la ligne, qui 
peut être orientée (flèche), 
pour indiquer des limites, des 
contacts ou des flux. 

Exercice 1, parmi la liste ci-dessous, relevez les éléments 
qui peuvent être représentés par des figurés de surface 
ou linéaires :

IDE en provenance de la triade et des pays émergents, 
espaces et Etats en marge de la mondialisation,  flux Sud-
Nord, espaces et Etats en voie d’intégration, flux Nord-
Sud, grands ports,  métropoles, pays pétroliers, interfaces,  
Etats intégrés à la mondialisation.

Exercice 2, choisir un mode de représentation pour 
chacun de ces figurés de surface. Deux des éléments de 
la liste ne peuvent être représenté ni par des lignes ni 
par des figurés de surface. Proposez une appellation pour 
cette catégorie de figurés

2. Hiérarchiser les phénomènes :

L’insertion de l’Afrique dans la mondialisationSujet : 

Étape 1 : Utiliser des figurés de surface et des figurés linéaires

 ⇒  RÉALISER UN CROQUIS

Méthode Application
Pour réaliser un bon croquis, il faut être 
capable de hiérarchiser les phénomènes en 
faisant varier :
• La couleur, en respectant la logique des 
couleurs, chaudes ou froides selon que les 
phénomènes sont positifs ou négatifs, plus ou 
moins claires ou foncées selon l’intensité des 
phénomènes. Il en va de même pour la densité des 
hachures de trames. Les couleurs ont également 
un pouvoir évocateur pour l’eau, l’agriculture, le 
froid, la sécheresse, etc….

Exercice 3,  classer les éléments 
de l’exercice 1 par « familles », 
proposer des figurés adaptés, de 
la même nature pour chaque « 
famille ».

Pour les figurés de surface, 
répéter l’exercice à l’aide d’un 
jeu de couleurs, puis d’un jeu de 
trames.
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Méthode Application
Pour réaliser un bon croquis, il faut être 
capable de hiérarchiser les phénomènes en 
faisant varier :
• La couleur, en respectant la logique des 
couleurs, chaudes ou froides selon que les 
phénomènes sont positifs ou négatifs, plus ou 
moins claires ou foncées selon l’intensité des 
phénomènes. Il en va de même pour la densité des 
hachures de trames. Les couleurs ont également 
un pouvoir évocateur pour l’eau, l’agriculture, le 
froid, la sécheresse, etc….

Exercice 3,  classer les éléments 
de l’exercice 1 par « familles », 
proposer des figurés adaptés, de 
la même nature pour chaque « 
famille ».

Pour les figurés de surface, 
répéter l’exercice à l’aide d’un 
jeu de couleurs, puis d’un jeu de 
trames.

4. Grille d’auto évaluation

Items Acquis Non acquis
Je sais choisir un figuré de surface ou linéaire

Je sais hiérarchiser des figurés de surface ou linéaire
Je cartographie proprement mes figurés sur un fond 

de carte, je donne un titre au croquis.

Un continent ouvert

interface 

 grand port 

  IDE en provenance de la Triade et des 
pays  émergents

 les flux Sud-Nord

 les flux Nord-Sud

Mais des inégalités dans l’insertion 
à la mondialisation

 Les État intégrés

 Les métropoles

 Les pays pétroliers,

 Espaces et États en voie d’intégration

  Espaces et États en marge de la 
Mondialisation 

3. Réaliser la légende et  compléter le fond de carte. 




