
Correction du test du 12 mai 

1. immensité d'un désert aride 9 millions de km2 aridité très forte empêchant le développement
de l'agriculture. Désert de sable et désert de roches tempête de sables (harmattan) . Des 
contraintes physiques fortes responsables des faibles densités de population et gênant 
l'exploitation économique.

2. Ressources nombreuses, des minerais comme l'uranium au Niger , les phosphates au Maroc 
et les hydrocarbures (Libye, Algérie, Soudan et soudan du Sud, des nappes aquifères fossiles
qui sont exploités selon les procédés des hydrocarbures comme en Libye. 

3. Zones de trafic surtout pour toute la partie occidentale du désert de Sahara , des flux venant 
des pays du Golfe de guinée et de l'Atlantique (Sénégal, Nigeria) font remonter des flux de 
drogues (cocaïne d'Amérique du sud) vers le Nord en passant par le Mali, le Niger, l'Algérie 
et le Maroc afin d'être vendu sur le marché européen via l'Espagne (par le Détroit de 
Gibraltar). C'est également les mêmes réseaux internationaux qui font passer des clandestins
avec en plus le flux partant le d' Erythrée et rejoignant la Libye. Ces espaces sont des zones 
grises de la mondialisation car elles échappent au contrôle des Etats. Certains trafics 
permettent à des mouvements armés de poursuivre leur guerre (Touaregs et Aqmi)

4. Les risques sont nombreux. En 2013, le pouvoir malien a été débordée par une invasion 
venant du Nord du pays menée par les Touaregs rebelles du pouvoir central et des 
combattants d'AQMI (Al Qaïda Maghreb islamique) des islamistes qui ont envie d'imposer 
la charia à la population. L'armée française est intervenue pour repousser cette invasion. 
Mais les Français ont laissé des soldats dans toute cette zone (Tchad, Burkina Faso) : 
l'opération Serval a laissé sa place à l'opération Barkhane. La menace de l'islamisme est la 
plus importante dans cette zone. IL existe des conflits frontaliers également comme celui qui
oppose le Sahara occidentale  au Maroc. 

5. Les handicaps sociaux sont : l'importance de la pauvreté de masse de 60 à 70ù% de la 
population doit vivre avec moins de 1$ par jour. L4idh est très faible dans les 33 PMA de ce 
continent (sur 50 Etats dans le monde ) comme la RDC, le Niger, la Somalie. Manque 
d'infrastructure de santé (fort impact du Sida en Afrique du Sud, ébola en Afrique de l'ouest) 
d'écoles. L'accès à l'eau courante est très difficile (avec tout le réseau d'assainissement) 
manquent dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne. La mauvaise qualité de l'eau 
est d'ailleurs responsable d'une surmortalité (paludisme, dysenterie)

6. Un certain nombre d'Etats africains réalisent un décollage économique : le Nigeria avec sa 
métropole Lagos s'appuie sur ses exportations de pétrole pour lancer de grands programmes 
de développement et attirer des investisseurs industriels. L' Afrique du Sud est le pays le 
plus industrialisé BMW à Pretoria, son port à conteneur à Durban. Le Maroc fait également 
venir des investisseurs étrangers en raison de sa proximité avec l'UE (Renault). L'Ethiopie 
s'appuie sur son volontarisme politique pour développer un secteur textile grâce des 
transferts de fonds asiatiques. Le Botswana lance des programmes de développement de la 
santé et d'éducation grâce à ses exportations de diamants. La mono-exportation n'est plus le 
simple levier de développement pour l'Afrique , ces pays ont commencé à diversifier leurs 
activités économiques afin d'éviter les retournements de conjoncture économique . Témoin 
la diffusion du téléphone portable dans les pays les plus pauvres d'Afrique permettant 
d'étendre les marchés économiques (agriculture) ; Le portable devient un instrument de 
croissance économique et de développement (logiciels éducatifs et santé)

7. Car par le passé (années 80 et 90) certains pays en privilégiant un unique produit 
d'exportation ont pu connaître des déficits commerciaux qui plombaient leurs finances. 
Surtout le fruit de ces  ventes n'allaient pas à la population, ces ventes allaient dans la poche 
d'hommes politiques corrompus qui thésaurisaient dans leur pays ou à l'étranger. Voilà 
pourquoi on parle de la malédiction de la ressource. Un pays au sous-sol riche peut être 
pauvre et peu développé comme c'est le cas en République démocratique du Congo où dans 
la partie orientale , des seigneurs de la Guerre  s'enrichissent personnellement ,exploitent le 



coltan ( condensateurs des téléphones portables) dans des conditions indignes pour les 
mineurs congolais  (travail forcé)

8. Le développement durable en Afrique par une gestion de l'énorme exode rural qui est en 
train de s'effectuer dans le métropoles africaines (Le Caire en Egypte, Kinshasa En RDC, 
Lagos au Nigeria...) Ces villes deviennent des mégapoles mais sont en carences 
d'équipement. L'essentiel de la population africaine ne va plus vivre à la campagne mais 
dans d'immenses bidonvilles aux conditions de vie précaires . Ce défi urbain doit être relevé 
au XXIème siècle.
Les carences en eau potable doivent trouver des solutions. Le manque d'eau est un marqueur
important du sous-développement
La croissance et la jeunesse de la population africiane qui va doubler au XXIème siècle est 
un défi important pour les politiques (santé, éducation)
D'un point de vue économique il faut que le continent capte davantage les flux mondiaux 
d'ide, de marchandises (manque de ports à conteneurs aussi importants que ceux de l'Asie). 
Ces pays doivent continuer de diversifier leurs bases industrielles (textiles, automobiles, 
BTP) notamment sur les côtes  (sur le modèle asiatique)
La lutte contre la corruption même si elle a fait des progrès doit continuer afin d'éviter la 
captation par une oligarchie, un clan pour bénéficier à tooute la population au-delà de 
clivages ethniques ou religieux (menace islamiste pour les pays du Sahara et du sahel en 
particulier )
Une gestion plus durable des ressources (attention au Land grabbing – l'exploitation de 
terres par des pays étrangers- des chinois envers les terres agricoles de Madagascar ou du 
Kenya) et promouvoir des énergies renouvelables  (fermes solaires à Ouarzazate dans le sud 
du Maroc. Le potentiel hydroélectrique est sous exploité sauf sur le Nil et ses affluents.

9. Mumbai est une vitrine de l'émergence avec ses quartiers d'affaire notamment le Marina 
point dans le quartier historique et colonial de la baie. Ces quartiers de gratte-ciel 
ressemblent aux grands métropoles du Nord accueillant les FTN indiennes (Ambany tower, 
Tata motors), les bourses, dans les 2 grands quartiers d'affaire le Bandra Kurla Complex 
(BKC) et Oshiwara district center,  son aéroport international (le hub dans Santa-cruz et son 
grand port de commerce dans la baie de Thane. On y trouve également d'énormes 
bidonvilles dont celui qui abrite un million de personnes le plus grand d'Asi : Dharavi qavec 
ses populations de hors-castes et de musulmans victimes des discriminations des Indiens 
hindouistes

10. Le processus d'industrialisation a commence ppar le Japon qui a injecté des capitiux dans les
dragons en délocalisant une partie de leur petite industrie. (années 50-60) Les industries 
lourdes et d'équipement on suivi le même procédé avant les bines de consommations 
électroniques informatiques. Les dragons : Singapour, Hong-Kong, TaI¨wan et la Corée ont 
fat de même à partir des années 70 avec la Chine qui s'ouvre en 1978 au commerce mondial 
via les ZES et vers les bébés -tigres correspondant en gros aux pays de l'ASEAN (Malaisie, 
Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam). Cette industrialisation toujours à la recherche 
d'une main d'oeuvre à bas coût se poursuit dans les PMA (Laos, Cambodge...)

11. Les risques sont à la fois naturels et humains (industriels et technologiques). La très forte 
littoralisation des hommes et des activités renforcent ces risques : les catastrophes peuvent 
être dramatiques (typhons provocant des inondations comme à Bangkok en Thaïlande, le 
tsunami de l'Océan indien de 2004 ou celui du 11 mars 2011 tuant 20 000 personnes dans le 
nord de la mégalopole japonaise et provoquant l'explosion de la centrale nucléaire de 
Fukushima. L'élévation du niveau de la mer provoque dans l'Océan indien l'érosion du 
littoral du Bangladesh  et le repli des habitants vers l'intérieur le Nord du pays (on parle de 
millions de réfugiés climatiques) ; Les villes asiatiques en riason du développement de 
l'industrialisation et de l'automobile sont complètement asphyxiées. Shanghai Pékin, 
Canton-Shenzen connaissent des pics de pollution qui freinent l'activité,les maladies 



pulmonaires et cardiaques augmentent de façon dramatique )
12. Le Japon est une puissance économique établie reposant sur la finance et la maîtrise des 

hautes technologies nerf de l'innovation industrielle (robotique, inforatique,, 
nanotechnologies) L'investissement dans la recherche-développement est conséquent (en 
témoigne le technopole de Tsukuba ,la Silicon valley nippone, au Nord de Tokyo. Ses bases 
industrielles sont fortes (héritage de la Haute croissance comme Toyota). Des exportations 
de produits à haute valeur ajoutée. Son PIB est mieux réparti qu'en Chine . 
 En Chine une puissance émergente qui a développé les biens de consommation et les 
produits informatiques et électroniques  (son rayonnement financier est moindre ) ; 50 % des
exportations chinoises se font grâce à des FTN étrangères) 1er exportateur mondial   de ces 
produits ; la Chine rattrape son retard dans les hautes technologies . En fait la force 
exportatrice de la Chine est aussi sa faiblesse , un ralentissement de la demande mondiale 
peut ralentir l'industrie chinoise.

13. Les tensions sont nombreuses . Entre La Chine et le Japon il existe des tensions de 
mémoires de la Seconde Guerre mondiale . Les Chinois accusent les Japonais de rendre 
hommage (au monastère tokyoïte de Yasukuni à des criminels de guerre ayant commis des 
violences de masse entre 1931 et 1945 (c'est la même chose pour les Coréens du Sud qui ont
été occupés par l'empire du Soleil levant)
Les pays asiatiques se disputent également des îles dans la mer de Chine pour des raisons 
tenant au nationalisme et à la maîtrise de ressources halieutiques ou d'hydrocarbures off-
shore c'est le cas des îles Senkaku au sud du Japon revendiqués par la Chine. 
La chine montre une sorte de néoimpérialisme en restant toujours au Tibet et elle continue 
de revendiquer Taïwan peuplé de Chinois qui avaient fui le communisme en 1949. Or face à 
cette puissance montante, les Etats-Unis continuent de soutenir le Japon, Taïwan et la Corée 
du sud dans une logique de guerre froide (endiguer le communisme). Face à cette alliance la 
Chine continue de soutenir la Corée du Nord qui ,possédant l'armement nucléaire, menace 
toujours la Corée du Sud (depuis la guerre de Corée 1950-1953) et le Japon. Une escalade 
vers un conflit est toujours possible même si ces pays développent leur organisation 
économique régionale ASEAN +3 voire ASEAN +6.


