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

mondialisation. 

Croquis sur les contrastes 
de développement et 

l’inégale intégration dans la 
mondialisation en Afrique. 



Légende. 



I. Un continent en marge de la mondialisation en 

raison de son mal-développement. 

 

Pays les moins avancés : pauvreté de 

masse, insécurité alimentaire chronique, 

main-d’œuvre nombreuse mais peu formée. 

 

Limite de l’espace où la situation sanitaire 

est mal maîtrisée (paludisme, maladies liées 

à l’eau). 

 

Instabilité politique (conflits majeurs depuis 

1990). 

 

Industrie (lourde ou légère n’ayant pas 

favorisé la création d’un tissu industriel 

diversifié. 
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II. Une intégration croissante dans la 

mondialisation grâce à ses atouts. 

 

Ressources agricoles, énergétique et 

minière. 

 

Port principal. 

 

Tissu industriel diversifié. 

 

Flux migratoires et de marchandises 

brutes (agricoles, minières, 

hydrocarbures) ou illicites. 

 

Flux de capitaux : IDE, transferts des 

migrants, aide publique au 

développement. 

 

Ville d’accueil d’un forum social mondial 

ou d’un sommet de la Terre. 

 
Métropole, relais de la mondialisation. 
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III. Les « Afriques » : une intégration inégale à 

la mondialisation. 

 

L’Afrique du Sud : puissance régionale 

dite « émergente », acteur de la 

mondialisation (membre du G20 et 

des BRICS), IDH moyen. 

 

Périphérie intégrée et dominée de la 

mondialisation (pourvoyeuse de 

matières premières), IDH inégal. 

 

Marge de la mondialisation, IDH très 
faible. 
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Croquis. 
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TITRE : Comment le continent africain tente-t-il de relever 

les défis soulevés par la mondialisation et le développement ? 


