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CROQUIS : CONTRASTES DE DEVELOPPEMENT ET INEGALE INTEGRATION DANS LA 

MONDIALISATION 

 

 

Consignes : l’exercice consiste à reconstituer la légende du croquis. 
1- Pour cela, il faut d’abord lire le cours sur l’Afrique dans son intégralité. Je vous conseille de bien le 

mettre en fiche pour vous l’approprier. J’ai détaillé les exemples et les explications (en bleu) pour que 
vous puissiez bien comprendre, mais vous pouvez faire plus court !  

2- Ensuite, il faut essayer d’organiser la légende en regroupant les éléments qui vous semblent aller 
ensemble. Les items sont dans le désordre. 

3- Retrouvez ensuite le plan de la légende en la structurant autour de grandes idées en vous appuyant 
sur le cours. 

4- À partir du croquis réalisé, associez le bon figuré à chaque item. 
 

Autres conflits 

 

Un continent encore à l’écart des grandes voies maritimes 

 

Hydrocarbures 

 

Un développement économique et social lié à la proximité de l’UE et du Moyen-Orient qui favorise 

une intégration forte de ces États à la mondialisation. 

 

Minerais 

 

Des conflits récurrents (une partie de « l’arc des crises ») 

 

Une puissance émergente qui appartient aux BRICS, moteur du développement de l’Afrique Australe, 

qui diversifie son économie et affiche des ambitions mondiales 

 

Des migrations intra- et intercontinentales qui déstabilisent l’équilibre géopolitique du continent et 

fragilisent les États de départ qui perdent une main d’œuvre jeune.  

 

Des ports encore marginaux à l’échelle mondiale, en voie de modernisation mais qui demeurent peu 

compétitifs 

 

Des pays d’économie extravertie (rente pétrolière, minière et/ou agricole) au faiblement 

développement humain. Ce sont des périphéries intégrées mais fragiles car fortement dépendantes du 

marché mondial et donc qui ne sont pas à l’abri d’une marginalisation. 

 

Les pays marginalisés (majorité des PMA) : un très faible développement économique et humain 

(sous-nutrition fréquente) qui entraîne une très faible intégration à la mondialisation.  

 

Des métropoles, porte d’entrée de la mondialisation qui concentrent les IDE et portent la croissance 

économique des États. 

 

Des États au faible développement humain, dépendant économiquement de l’Afrique du Sud, qui sont 

donc des périphéries intégrées mais dominées de la mondialisation (pays dont l’IDH progresse en lien 

avec le développement d’une économie diversifiée et redistributive). 
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