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Table des matières
Introduction ................................................................................................................. 2
I/ Le Sahara : ressources et conflits ........................................................................... 3
1/ Un désert habité, traversé et parcouru ................................................................ 3
a/ Le plus grand désert au monde : un ensemble contraignant ........................... 3
b/ Un désert d’urbains ? ...................................................................................... 3
c/ Un monde de flux humains et commerciaux en recomposition ........................ 4
2/ Des ressources diverses, stratégiques et exploitées .......................................... 4
a/ Le pétrole subsaharien, une ressource convoitée ........................................... 4
b/ Les ressources naturelles : encore une part d’inconnu ................................... 4
c/ Des ressources accaparées voire disputées par de nombreux acteurs........... 5
d/ Des ressources rendues stratégiques par leur rareté au Sahara .................... 5
3/ Vers une explosion des nouveaux conflits .......................................................... 5
a/ Le Sahara, nouveau théâtre de conflits entre groupes armés ......................... 6
b/ Le Sahara comme base arrière : l’exploitation de la ressource du vide humain
............................................................................................................................ 6
II/ Le continent africain face au développement et à la mondialisation ....................... 6
1/ Côte d’Ivoire et République de Maurice, deux destins africains .......................... 6
2/ Le continent africain face au développement et à la mondialisation ................... 7
a/ Un continent en situation de mal-développement et marqué par les inégalités 7
b/ Un mal développement généralisé .................................................................. 7
c/ Des dynamiques pourtant positives ................................................................. 7
d/ Les inégalités de développement à l’échelle du continent ............................... 8
3/ Quelles origines au mal-développement ? .......................................................... 8
a/ Les conflits en Afrique, entre luttes latentes et conflits armés ......................... 8
b/ Un pillage des ressources de l’Afrique ? ......................................................... 9
c/ Un pillage des ressources humaines ? ............................................................ 9
III/ Une réelle intégration à la mondialisation ? ........................................................... 9
1/ L’Afrique dans l’échange international : une place marginale ............................. 9
a/ La dynamique chinoise en Afrique................................................................... 9
1

2/ Quelle intégration à la mondialisation ? ............................................................ 10
a/ L’Afrique conserve encore une place marginale dans les échanges
internationaux .................................................................................................... 10
b/ Une intégration biaisée .................................................................................. 10
Conclusion ................................................................................................................ 10

Introduction
Afrique semble cumuler toutes les tares et toutes les caractéristiques du sousdéveloppement. Pauvreté, guerres endémiques, continent à l’écart de la
mondialisation et qui ne semble pas voir des possibilités de développement, alors
même que tous les autres continents progressent.
Y a-t-il un espoir et un progrès possible pour l’Afrique ? Ce continent peut-il se
réveiller ? Région pourtant dynamique, notamment avec le Sahara et certains pays en
pointe dans son développement.
L’Afrique reste le continent le plus pauvre. 3% des échanges mondiaux. Infrastructures
obsolètes, poids de la dette, corruption et guerres endémiques. L’environnement ne
cesse de se dégrader : désertification des régions sèches, déforestation, destruction
des zones humides. En 60 ans, la situation de l’Afrique s’est dégradée.
Présence multiple des guerres civiles. Accaparement des richesses naturelles.
Circulation des armes, confiscation de l’aide internationale, vol des richesses
naturelles.
1990’ : décennie du chaos.
Forte croissance économique depuis quelques années, mais on part de rien. En
revanche, le continent devient un enjeu de luttes mondiales, notamment avec l’arrivée
de la Chine. Pour valoriser les richesses, il faut que le continent soit en paix et que les
infrastructures soit développées.
Baisse de la natalité se poursuit, ce qui favorise le développement.

2

I/ Le Sahara : ressources et conflits
1/ Un désert habité, traversé et parcouru
Le Sahara est un désert, mais ce n’est pas un espace vide. Il est inséré au cœur de
l’espace mondial, et de nombreuses choses s’y passent. Les hommes y sont très
présents.
Charnière entre le monde méditerranéen et l’Afrique sub-saharienne, entre un monde
islamisé et un monde divisé entre fractures ethniques. Question des ressources du
Sahara et des groupes armés qui veulent se les approprier, notamment ceux du Mali.
< Carte page 65.
Paysage de sable et de roches, paysage montagneux. Importance des points d’eau.
Le Sahara est loin des clichés, il est aussi une terre de conflits armés et de lutte pour
les ressources.
a/ Le plus grand désert au monde : un ensemble contraignant
8.5 M de km². Il s’étend sur 5 000 km. T° entre 40° et 50°. Très faibles précipitations
climatiques. Vents desséchants. Pas de végétation possible en dehors des points
d’affleurement de l’eau.
Nord et sud sont des zones de sahel, c'est-à-dire de rivage. Présence d’élevage
(chèvres, moutons, dromadaires) et d’agriculture avec quelques céréales.
Paysage pierreux (reg) et sableux (erg). Beaucoup de sel, présence de l’évaporation
des anciens lacs.
b/ Un désert d’urbains ?
2 M de personnes en 1950
6 M en 2010.
Nouakchott, capitale de la Mauritanie a été fondée en 1956, elle compte 0.8 M hab.
N’Djamena, capitale du Tchad. 20 000 hab. en 1950 ; 995 000 en 2010.
En 2010, 30 villes dépassent les 100 000 habitants.
Pourquoi cette augmentation ?
Accroissement de la population, forte natalité, diminution de la mortalité. Venu de
nombreux migrants qui ont fui la sécheresse dans les années 1970 et qui se sont
sédentarisées.
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c/ Un monde de flux humains et commerciaux en recomposition
Touaregs (1.5 M de personnes). Peuple d’éleveurs, culture berbère. Ils se déplacent
sur 6 Etats.
Mauritanie : présence des Maures nomades, 5% de la population.
Les autorités politiques veulent les sédentariser. Plus de commerce caravanier ou de
caravansérail, mais une très forte augmentation du trafic de marchandises.
Exportation des produits miniers et des hydrocarbures. Peu de voies ferrées. Présence
d’oléoducs et de gazoducs. Les routes sont très importantes pour contrôler le territoire.
Elles deviennent des épines dorsales, des voies d’intégration nationale.
Présence de contrebande, dans des espaces mal contrôlés. Trafic de drogues et trafic
de migrants, qui transitent via le Sahel.
Maroc : Gibraltar, puis enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.
Libye connaît beaucoup de trafics, notamment depuis la chute de Kadhafi. La région
est très déstabilisée.

2/ Des ressources diverses, stratégiques et exploitées
a/ Le pétrole subsaharien, une ressource convoitée
< Carte page 69.
< Etudes des textes page 70.
L’eau fait aussi partie des ressources naturelles du Sahara. Nécessité un territoire
organisé et une appropriation par les sociétés humaines.
L’exploitation onshore se fait au cœur des déserts, mais le raffinage se fait sur les
côtes. On a découvert des gisements au large de la Mauritanie.
L’argent du pétrole devient l’un des enjeux du pouvoir : Libye, Sahel. Favorise le
népotisme, le clientélisme et la corruption, favorise aussi les dictatures.
En Libye, le pétrole se trouve à Benghazi, en Cyrénaïque. La population s’est révoltée
car elle ne voyait pas les retombés économiques du pétrole géré par Tripoli.
b/ Les ressources naturelles : encore une part d’inconnu
Présence de ressources minières, comme le fer et le phosphate. On suppose la
présence de gisements plus importants.
Algérie et Libye ont des ressources importantes de gaz et de pétrole. Espoir aussi
dans le gaz de schiste.
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Rente des hydrocarbures, encore faut-il savoir les gérer et en tirer profit.
Tourisme se développe : exploitation de la beauté des paysages. Fréquentation des
massifs du Hoggar (Algérie) et de l’Akakus (Libye). Trekking et visites.
Danger alors de la guerre, les touristes sont une cible de choix. Ces aléas freinent le
développement du tourisme.
c/ Des ressources accaparées voire disputées par de nombreux acteurs
Enjeu du contrôle des ressources naturelles. Cela est cause de guerres et de tensions.
Le clan Kadhafi contrôle les ressources du pays jusqu’en 2011.
En Algérie, ce sont les généraux qui contrôlent les ressources.
Les Etats n’ont pas toujours les moyens de mettre en valeur leur sous-sol, ils doivent
faire appel aux compagnies privées, ce qui permet de les mettre en concurrence, mais
ce qui peut aussi provoquer de la concurrence.
Arrivée de la Chine comme acteur dans la région, elle veut aussi contrôler ce secteur.
Total et Chevron sont concurrencés.
d/ Des ressources rendues stratégiques par leur rareté au Sahara
Accès à l’eau. Creusement de puits très profonds, eau des nappes phréatiques.
< Carte page 76.
Grande rivière artificielle libyenne conçue dans les années 1980. Pomper et acheminer
l’eau souterraine sur des milliers de km. 5 000 km de canalisation. Fournir de l’eau aux
populations et développer aussi l’agriculture irriguée. Culture en plein champ dans le
désert.

3/ Vers une explosion des nouveaux conflits
< Texte page 78.
Al Quaïda au Maghreb islamique, né en 2007. Combattre les alliés de l’Occident,
notamment le Maroc. Aqmi veut contrôler le Sahara. Contrôle de l’Azawad qui est
l’espace nord du Mali.
Sahara occidental veut l’indépendance, combat contre le Maroc. Lutte contre les
occupants espagnols jusque dans les années 1970.
Les terroristes utilisent les ressources naturelles que sont le vide et l’immensité.
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a/ Le Sahara, nouveau théâtre de conflits entre groupes armés
La période coloniale avait supprimé les conflits et les luttes ethniques. Avec la fin de
celle-ci, les luttes repartent. Conflits entre les nomades et les sédentaires.
Lutte contre l’arabisation menée par les Touaregs. Tactique des raids contre les villes,
notamment N’Djamena. Les voitures sont stoppées à l’approche de la ville. On laisse
aux rebelles la libre circulation dans le désert.
b/ Le Sahara comme base arrière : l’exploitation de la ressource du vide humain
Le Sahara est un espace de repli pour les opposants politiques. Lieux d’entrainement
et cache d’otages. Enlèvements d’Occidentaux qui sont ensuite rançonnés. 80% des
revenus d’Aqmi viennent des rançons.
Les Etats du Sahel s’organisent pour contrôler la zone, de même pour les EU et la
France, qui est prête à intervenir.
< Carte page 81.
Le Sahara devient un enjeu d’intérêts internationaux. Il est au cœur des enjeux
stratégiques de la scène mondiale.
Aucune puissance locale ne se dégage, pas de leadership car les pays sont très
divisés sur le plan culturel et personne n’accepte de se faire contrôler par d’autres. De
plus, beaucoup d’Etats sont fantoches et n’ont pas les moyens de se contrôler.

II/ Le continent africain face au développement et à la mondialisation
1/ Côte d’Ivoire et République de Maurice, deux destins africains
Maurice est un pays développé et riche.
< Document page 87.
< Etude des articles pages 88 & 89.
Le développement mesure la situation économique et sociale d’une population, il ne
se fonde pas seulement sur des indicateurs économiques mais il prend aussi en
compte les indicateurs du développement de la vie.
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Le développement de Maurice se fonde sur une économie diversifiée qui engendre
des revenus pour l’Etat. On passe d’une économie de sucre à une économie de
service.
Côte d’Ivoire a axé son développement sur le cacao, qui est un secteur agricole non
stratégique. Ils ont fait venir de la main d’œuvre étrangère, ce qui engendre
xénophobie et tensions sociales. Les aides ont été dilapidées (basilique de
Yamoussoukro). Les conflits pèsent sur le développement.
Maurice développe les centres d’appel et le tourisme : on est dans une logique de
mondialisation avec insertion dans l’espace mondial. Maurice essaye de se placer
comme un hub, en jouant de sa place dans les échanges mondiaux et de sa situation
géographique.

2/ Le continent africain face au développement et à la mondialisation
< Donner la page 92 comme exemple d’un commentaire de documents.
a/ Un continent en situation de mal-développement et marqué par les inégalités
< Carte page 93.
b/ Un mal développement généralisé
Problème du sida qui touche beaucoup de monde. La prévalence varie selon les Etats :
23% au Botswana. Au Kenya, 50% des lits d’hôpitaux sont occupés par des malades
du sida.
Problème de sous-alimentation. Burundi : 62% de la population. Soudan : 22%.
80% des morts du sida ont lieu en Afrique et 75% des nouveaux cas. 25 M de morts
du sida depuis le début, taux de prévalence de 4.3%. 1 ère cause de mortalité en
Afrique.
26% d’enseignement secondaire en moyenne, 70% d’enseignement primaire.
c/ Des dynamiques pourtant positives
Forte baisse de la natalité, permet d’équilibrer les populations et de contrôler les
populations jeunes.
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Croissance importante des villes africaines. 36% d’urbains, cela reste peu. Il y a encore
de nombreux flux d’exode rural.
Fragmentation urbaine dans les villes. Zone d’habitats informels. Zone
hypersécurisée. Se protéger de l’insécurité. Destruction des liens traditionnels qui
nécessite de mettre en place d’autres liens.
d/ Les inégalités de développement à l’échelle du continent
< Carte page 98. A donner en devoir.
Usage du viol. Usage de drogues avec des seringues, notamment pour aller à la guerre
(RDC et Centrafrique).
L’Afrique australe est la plus touchée par le sida (20% de la population), alors qu’elle
est la plus développée. Les facteurs culturels expliquent le frein de la maladie : islam
et catholicisme.

3/ Quelles origines au mal-développement ?
a/ Les conflits en Afrique, entre luttes latentes et conflits armés
< Carte page 100.
23 pays africains sont impliqués dans des conflits entre 1991 et 2011.
L’Afrique centrale est une terre majeure de conflits. + Bordure littorale + corne de
l’Afrique.
Plusieurs types de conflits :
Guerre civiles, opposent des groupes différents à l’intérieur des pays. Rwanda et
génocide. Question des Touaregs au Niger et au Mali. Les armées régulières se
trouvent confrontées à des groupes armés financés par des puissances étrangères.
Action de guérillas.
Conflits entre voisins.
Conflits de rivalités ethniques.
Enrôlement des populations d’enfants. Enfants soldats. Tout conflit est un frein au
développement. Destruction des cadres sociaux.
Les famines sont provoquées pour mater les groupes antagonistes ou les asservir. Le
Soudan a refusé d’acheminer l’aide étrangère au Darfour, au profit de sa propre armée.
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Question de la démocratie et de son rôle dans les guerres. Question du ressentiment
entre les différents groupes humains.
b/ Un pillage des ressources de l’Afrique ?
30% des réserves métalliques mondiales. Les minerais sont confisqués par des
factions armées. Achat d’armes avec l’argent gagné, permet de maintenir les guérillas
et les rébellions.
Sierra Leone produit des diamants, diamants de sang, ont servi à l’achat d’armes.
c/ Un pillage des ressources humaines ?
200 000 personnes quittent l’Afrique chaque année pour aller en Europe. Ce ne sont
pas que les pauvres qui partent. Populations qualifiées, formées dans les pays. Fuite
des cerveaux dans la médecine, la gestion, le droit. Cela prive les pays de forces vives.
Les immigrés financent les familles restées au village.
25% du PIB du Mali, 19% pour le Sénégal. Les actifs qui partent reviennent rarement.

III/ Une réelle intégration à la mondialisation ?
1/ L’Afrique dans l’échange international : une place marginale
3.1% du commerce international en 1970 ; 1.5% en 2010.
4.7% des arrivées internationales de touristes en 2009.
a/ La dynamique chinoise en Afrique
166 Mds $ d’échanges commerciaux en 2011.
Chine est le principal partenaire commercial du continent. Chine investit dans le
secteur minier et dans l’industrie.
< Carte page 104.
Chine offre des équipements et fait des contrats. Essaye de séduire l’Afrique.
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2/ Quelle intégration à la mondialisation ?
a/ L’Afrique conserve encore une place marginale dans les échanges internationaux
Elle attire 5% des IDE, ce qui est trait faible et constant, d’autant que 80% des IDE
sont destinés au pétrole, ce qui montre l’étroitesse de ces financements.
L’instabilité politique rend impossible le développement économique à long terme. Les
infrastructures délaissées ne permettent pas aux entreprises de venir s’installer.
b/ Une intégration biaisée
L’économie africaine a du mal à se diversifier. Elle reste souvent cantonnée à
l’exportation de matières agricoles brutes, c'est-à-dire non transformée.
Maurice a réussi à se diversifier vers les services. L’Afrique australe développe une
industrie. Pour le reste, c’est assez sommaire.
Le continent n’est pas autosuffisant en nourriture, il doit en importer.
Le réseau ferré est obsolète, les routes sont détruites, les ports ne peuvent pas
recevoir les grands porte-conteneurs.

Conclusion
L’Afrique n’est pas uniforme. Il y a de grandes différences de niveaux de
développement. Restaurer l’autorité de l’Etat reste nécessaire pour assurer le
développement du pays, et notamment pour mettre un terme aux nombreuses guerres.
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