
Géographie / Correction devoir commun en équipe 
 

Partie III, Thème 3 : Les dynamiques d’un grand ensemble géographique africain (Afrique de l’Ouest, Afrique 
orientale ou Afrique australe) 
 
Etape 1 : 
 

1. Sur la carte devaient apparaître par un dégradé de couleur, les inégalités d’IDH et le titre : les inégalités de 
développement en Afrique 

2. D’après les documents, les facteurs sur lesquels ne s’appuie le développement du continent sont principalement les 
ressources minières et les ressources en hydrocarbures. En effet, les pays tels que le Soudan et le Soudan du Sud le 
Nigeria le Cameroun le Gabon et le Congo sont riches en gisements de ressources en hydrocarbures. D’autres part, 
l’Afrique subsaharienne possède de nombreuses ressources minières. Cela s’étend du Soudan jusqu’en Afrique du 
Sud. Le développement du continent s’appuie également sur la situation géographique de certains sont pays situés 
sur le littoral ce qui permet l’exportation des ressources et favorise le tourisme. 

3. L’Afrique est un continent plein de ressources et de richesses telles que les ressources minières, les hydrocarbures 
et les ressources forestières. Pour exploiter et vendre ces ressources à travers le reste du monde de nombreuses 
infrastructures sont nécessaires. En effet nous pouvons voir que de nombreux gisements d’hydrocarbures sont 
présents notamment en Afrique subsaharienne. Nous pouvons voir également que les grandes façades maritimes et 
des ports sont présents en Afrique du Sud en Algérie et autour du golfe de Guinée. Cela favorise l’exportation et 
commerce. 

4. En Afrique, tous les pays ne sont pas égaux en termes de développement. En effet, nous pouvons constater que des 
territoires tels que le Tchad ou encore l’Angola sont particulièrement écartés du phénomène de mondialisation. Ces 
pays ne disposent pas de ports, ne sont pas impliqués dans les le commerce mondial ou le tourisme. Cela ne favorise 
pas leur développement et leur IDH est particulièrement faible. 

5. Le Soudan et le Sud Soudan sont déchirés à cause des gisements d’hydrocarbures présents sur le territoire. Cela 
provoque des conflits armés d’une telle ampleur que des casques bleus ont dû intervenir sur la zone de combat. Au 
Niger une guerre civile entre groupes armés existe en raison de la présence de gisements d’or. La présence de 
ressources n’est donc pas toujours un atout car cela peut apporter la guerre c’est la guerre. 
 
Etape 2 : Rédaction d’un article 
 

QUELLE PLACE POUR L’AFRIQUE DANS LA MONDIALISATION ? 
 

Nous cherchons à connaître la place de l’Afrique dans la mondialisation en 2019. 
 

Aujourd’hui en Afrique de nombreuses inégalités sont constatées. En effet 
nous pouvons voir qu’au nord de l’Afrique (le Maroc l’Algérie et l’Égypte) et à 
l’extrême sud (Afrique du sud) se trouvent les pays les plus développés. Ceux-ci 
disposent de ressources, de ports et des flux commerciaux importants. Tous ces aspects 
favorisent le développement des pays, l’IDH y est plus élevé et ils sont intégrés dans 
le processus de mondialisation. 

Par opposition, l’Afrique subsaharienne est moins développée, l’IDH y est 
plus faible et ces territoires malgré leurs richesses ne comportent que peu 
d’aménagements nécessaires à l’exploitation des ressources, à l’exportation et au 
commerce. Malgré les problèmes certains peuvent progresser rapidement grâce au 
tourisme par exemple. C’est le cas de la Tanzanie du Kenya ou encore du Sénégal. 

Des pays comme le Sud Soudan et le Niger sont ravagés par les guerres cela 
favorise leur isolement par rapport à la mondialisation. 

Nous pouvons donc voir que l’Afrique est un territoire d’inégalités et qu’elle 
est plus ou moins bien connectée à la mondialisation. 
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