
Thème 4 du programme de Géographie de Seconde :  
«  L’Afrique australe, un espace en profonde mutation » 

 

(Proposition de Romain Bonnot, Lycée Eugène Jamot, Aubusson) 
 

Programme : 

 
 
Ce thème est le dernier thème de Géographie de l’année de seconde, c’est donc un thème conclusif qui permet de 
revoir les notions et le vocabulaire travaillés pendant l’année. 
 

 



 

Ressources pédagogiques : 
 Il est tout d’abord possible d’utiliser la rubrique « Enseigner l’Afrique » sur le portail « Histoire-géographie » 
du site Eduscol. Des atlas sont disponibles ainsi qu’une intéressante captation de la présentation du professeur Alain 
Dubresson sur la question de l’Afrique australe réalisée à l’université de Dijon en décembre 2016. 
  
 L’Afrique australe fait également partie des ensembles géographiques qu’il est possible d’étudier en classe 
de 4ème, on pourra donc se référer aux ressources produites par les enseignants de différentes académies parmi 
lesquelles : 
 Site de l’Académie de Dijon : «Séquence en classe de 4e : L’Afrique australe dans la mondialisation», 
proposition de mise en œuvre d’Alice Gaffard. 
 Site de l’Académie de Nantes : «les dynamiques de l'Afrique australe face à la mondialisation», proposition 
de mise en œuvre de E.Soubise (Proposition de croquis). 
 Site Académie de Limoges : «les métropoles de l’émergence : Johannesburg», proposition de mise en œuvre 
de Laurent Arnaud. 
 
 Pour aller plus loin, le site Géoconfluences offre de nombreuses ressources (articles, glossaire…) très 
utiles parmi lesquelles, on sélectionnera les articles suivants : 
«L’Afrique australe : un ensemble composite, inégalement intégré à la mondialisation », Solène Baffi, Jeanne Vivet, 2017. 
«Afrique(s) : cadrage et problématiques générales», Jean-Fabien Steck, Nathalie Reveyaz, 2017. 
«Les Chinois, faiseurs de villes africaines», David Bénazéraf, 2016 
«Dynamisme et réorientation territoriale au Mozambique : un PMA en sortie?», Fabrice Folio, 2017. 
«Afrique du Sud, les défis énergétiques et miniers d'un pays émergent», Bernadette Mérenne-Schoumaker, 2018. 
«Mobilités et migrations intra-africaines», 2018. 

 
De nombreuses autres ressources existent, on signalera notamment : 

- La nouvelle Afrique, questions internationales n°90, La Documentation française, 2018. 
- Atlas de l’Afrique, Stephen Smith, éditions Autrement, 2005 (un peu ancien mais utile) 
- L’Afrique du Sud, entre héritages et émergence, Philippe Gervais-Lambony, Documentation photographique 

n°8088, 2012. 
 
Pour les indicateurs de richesse et développement : 
 - le site internet du P.N.U.D (Programme des Nations Unies pour le Développement de l’O.N.U) : 
https://www.undp.org  
 - le site internet de l’I.N.E.D (Institut National d’Etudes Démographiques) : https://www.ined.fr  
 
Pour les migrations, site internet de O.I.M (Organisation internationale pour les migrations de l’O.N.U) : 
https://www.iom.int/fr (page Afrique australe)  
 

Point sur les connaissances : 
 
Introduction : délimitation de l’Afrique australe 
 
Documents possibles : 
Carte du découpage régional des Nations Unies : site Géoconfluences, article «L’Afrique australe : un ensemble composite, 
inégalement intégré à la mondialisation », Solène Baffi, Jeanne Vivet, 2017. 
Carte des ensembles régionaux à vocation économique : atelier de cartographie de Sciences Po, 2017. 
Carte « Les six régions de l’Union Africaine », secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO, OCDE), 2017. 
 
 En introduction, il s’agira tout d’abord de définir ce qu’est l’Afrique australe. Comme Philippe Gervais-
Lambony le rappelait, on peut se demander ce qu’est réellement l’Afrique australe. Le mot « australe » renvoie à la 
partie Sud de l’Afrique à partir de ce grand pays qu’est l’Afrique du Sud. Celui-ci a différentes aires d’influence, ce  
qui nous donne des indications sur ce que peut être l’Afrique australe. Il remarque que l’O.N.U,  pour  ses travaux 
statistiques, a choisi un ensemble de 5 états (Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland, Botswana, Namibie) dans l’aire 
d’influence immédiate de l’Afrique du Sud représentant 63 millions d’habitants en 2015.  Au concours de l’ENS en 
2014, c’est une délimitation à 7 Etats, soit 106 millions d’habitants en 2015 qui est choisie. A l’opposé, on peut 
choisir l’aire d’influence maximale de l’Afrique du Sud, soit la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC), une coopération régionale de 15 Etats regroupant 240 millions d’habitants en 2015. 

https://www.undp.org/
https://www.undp.org/
https://www.ined.fr/
https://www.ined.fr/
https://www.ined.fr/


Philippe Gervais-Lambony, en tant que spécialiste de la région, tout comme Alain Dubresson qui avait participé à la 
rédaction de la « Géographie Universelle » dirigée par Roger Brunet, s’accorde sur une délimitation intermédiaire 
regroupant 10 Etats (Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland, Botswana, Namibie, Mozambique, Zimbabwe, Malawi, 
Zambie et Angola) soit 164 millions d’habitants en 2015. Notons que le Swaziland est devenu le royaume d’Eswatini 
en 2018. 
 
Il s’agit donc d’une délimitation artificielle d’une « Afrique » qui révèle bien des disparités dans de nombreux 
domaines. Il s’agira donc de montrer ses nombreuses disparités tout en montrant les dynamiques de cette région 
dominée par l’Afrique du Sud. Le modèle centre-périphérie appliqué est ici, aujourd’hui, remis en cause par 
l’insertion progressive de cette région dans la mondialisation, notamment du fait des investissements des puissances 
émergentes qui tendent à faire s’affranchir certains pays riches en ressources de la domination sud-africaine. 
 
- Quelles dynamiques sont à l‘oeuvre dans cet espace à l'heure de la mondialisation des échanges ? 
 - Pourquoi peut-on parler d’une Afrique en transition ?  
 
 

 
 
I. Une « Afrique » offrant une grande diversité de milieux et de populations : 
 
 L’Afrique australe offre une grande diversité de milieux et de ressources, avec un gradient marqué entre le 
Nord et le Sud. Les populations y sont diverses et ont été marquées par les effets d’une colonisation majoritairement 
britannique. 
 
 A. Une grande diversité de milieux naturels : 
  1. Une « Afrique » sèche d’altitude : 
 
 En observant une carte des milieux naturels africains, on remarque que l’Afrique australe offre une diversité 
de paysages et de milieux, avec toutefois une domination du paysage de steppe. Les différences de pluviométrie 
marquées entre le Nord et le Sud obligent à nuancer l’analyse, des paysages de savane apparaissent lorsque les 
pluies sont plus abondantes en Angola ou en Zambie. A l’inverse, lorsque les pluies deviennent rares, c’est le désert 
qui s’installe (désert côtier du Namib ou désert du Kalahari). L’Afrique du Sud, elle,  subit des influences océaniques, 
ce qui crée un milieu de type « méditerranéen ». 



 L’Afrique australe est, contrairement à l’Afrique subsaharienne, une Afrique d’altitude, car elle 
majoritairement occupée par des hauts plateaux ou des montagnes comme le Drakensberg. Les plus hauts sommets 
culminent à plus de 3000 m, ce qui permet d’ailleurs de pratiquer le ski au royaume du Lesotho.  
 
Documents possibles : 
Carte des zones arides (source : Organisation mondiale de météorologie, Programme des Nations Unies pour l’Environnement) 
Carte des milieux naturels : Atlas de l’Afrique, Stephen Smith et Claire Levasseur, Editions Autrement, 2005.  

 
  2. De nombreuses ressources disponibles, une « Afrique des mines » : 
 
 L’Afrique australe renferme de très nombreuses ressources, c’est « l’Afrique des mines », expression utilisée 
dans la Géographie Universelle (1994). L’observation d’une carte des ressources naturelles d’Afrique australe permet 
de faire apparaître une grande zone extrêmement riche en ressources partant de l’Afrique du Sud et remontant 
jusqu’en Zambie. C’est une zone où sont exploités l’or (36 % de la production mondiale), les diamants (plus de la 
moitié de la production mondiale), le cuivre ou encore l’uranium, faisant ainsi la richesse des états qui les possèdent. 
L’Angola et la Namibie à l’Ouest, le Mozambique à l’Est, semblent, à première vue, à l’écart de cette zone, mais les 
récentes découvertes de pétrole off-shore en Angola ou encore les ressources massives de gaz ou de charbon du 
Mozambique (le gisement de Tete représenterait  10 % des réserves mondiales) font de ces pays de nouveaux 
acteurs énergétiques attirant la convoitise des grandes multinationales étrangères (comme le groupe brésilien Vale). 
 Ces découvertes minières sont à l’origine de migrations de travailleurs dès la fin du XIXème siècle en Afrique 
du Sud. 
 
Document possible : 
Carte de « l’Afrique des mines » : site Géoconfluences, article «L’Afrique australe : un ensemble composite, inégalement intégré 
à la mondialisation », Solène Baffi, Jeanne Vivet, 2017. 

 
 B. Une  « Afrique » marquée par son passé colonial : 
  1. Les disparités de peuplement : 
 
 Cette région est marquée par de réelles disparités de peuplement liées en premier lieu aux aménités 
naturelles. On observe que la partie occidentale est moins peuplée, notamment l’Angola, la Namibie (désert du 
Namib...) ou le Botswana (désert du Kalahari) que la partie orientale. Les densités y sont très faibles dans des pays 
parfois très vastes (824 000 km2 pour 2,5 millions d’habitants pour la Namibie, soit une densité d’environ 3 
hbts/km2).  
 A ces considérations naturelles peuvent s’ajouter des faits historiques importants. Cet ensemble régional a 
été marqué dans son histoire par des déplacements de populations importants en lien avec les ambitions guerrières 
de certains peuples. Ainsi les spécialistes expliquent le sous-peuplement de l’intérieur de l’Afrique du Sud par les 
violentes razzias pratiquées par le roi zoulou Shaka (1818-1828). La conquête coloniale est, quant à elle, à l’origine 
de nouvelles dynamiques de peuplement. 
  
Document possible : 
Carte de l’Afrique du Sud (1652-1902) : site Géoconfluences, article «L’Afrique australe : un ensemble composite, inégalement 
intégré à la mondialisation », Solène Baffi, Jeanne Vivet, 2017. 

 
  2. Les héritages du passé colonial : 
 
 La conquête coloniale menée par les Portugais dès le XVIe siècle, puis par les Hollandais et les Britanniques, a 
profondément marqué cette région.   
 Tout d’abord, on remarque la relative sous-urbanisation de l’Afrique australe, bien que celle-ci soit moins 
importante que dans d’autres régions de l’Afrique. Celle-ci s’explique en premier lieu par le fait que les peuples 
habitant ces régions étaient principalement des agriculteurs sédentaires. On observe toutefois le développement de 
villes minières à l’intérieur comme Johannesburg ou côtières comme Le Cap (fondée en 1652 par les Hollandais et 
reprise en 1806 par les Britanniques), Maputo ou Lusaka en lien avec l’exploitation coloniale de ces espaces. Ces 
ports deviennent les têtes de pont de l’exploitation économique des pays concernés. 
 L’Afrique du Sud a, elle, été profondément marquée par la colonisation. Que ce sot pour les Hollandais ou les 
Britanniques, dans les deux cas, la conquête territoriale britannique s’est appuyée sur une main d’ouvre servile 
importée d’autres colonies (Indonésiens ou Indiens) provoquant ainsi un métissage de la population et une 



complexification de la société. Mais les colons boers, réfractaires à l’ordre colonial instauré par les Britanniques, 
initient une migration vers l’intérieur dès les années 1830 (« Grand Trek »). Des affrontements réguliers ont donc 
lieu dès lors entre colons européens ou entre colons et différentes populations africaines. De cette histoire 
mouvementée, va naître une société très fragmentée marquée par la ségrégation raciale jusqu’à la fin de l’Apartheid 
(1994), la création des bantoustans ayant renforcé cette logique d’exclusion. 
 La création de la Nation sud-africaine en 1910 puis les différences indépendances acquises à partir des 
années 1960, donnent naissance à de nouveaux états. Ceux-ci doivent gérer cet héritage colonial afin de se 
construire en tant que nations. 
  
 C. Une Afrique aux situations diverses mais globalement encore en retard  de développement : 
  1. Un  niveau de développement relativement faible : 
 
 Les différents indicateurs disponibles montrent que cette partie de l’Afrique n’est pas la plus en retard mais 
elle est globalement en difficulté, avec une diversité de situations concernant les niveaux de développement. 
L’Afrique du Sud, avec un IDH de 0.699, est plus avancée que beaucoup d’autres pays de la région mais c’est bien le 
Botswana qui est aujourd’hui en tête de ce classement. Les IDH des autres pays de la région restent faibles voire très 
faibles (Le Mozambique est en queue de classement et confirme son statut de P.M.A). 
 Ces carences de développement s’observent dès lors que l’on observe les conditions de ressources, l’accès à 
l’éducation ou encore à la santé (espérance de vie limitée, taux de mortalité infantile élevé). Elles sont à mettre en 
relation avec une pauvreté réelle que ce soit dans les campagnes ou dans les nombreux bidonvilles de cette région. 
 
  2. Des pays face à la transition démographique : 
 
 Les différents pays qui composent l’Afrique australe sont aujourd’hui confrontés à la transition 
démographique. Ils se trouvent cependant à des stades différents de cette transition. Si dans la plupart des pays, le 
taux de mortalité a déjà beaucoup diminué, le taux de natalité reste parfois encore très élevé (supérieur à 35 voire 
40 ‰, soit un indice de fécondité supérieur 4 enfants/femme), ce qui montre bien que la transition démographique 
n’est pas encore terminée. La population est donc en pleine phase d’augmentation, ces pays ont donc une 
population jeune (les moins de 15 ans représentent déjà plus de 40 % de la population totale), ce qui risque de poser 
des problèmes pour l’avenir. 
 

 



  3. Un fléau commun, le SIDA : 
 
 Mais pour comprendre les comportements démographiques de cette région, il ne faut oublier que cette 
partie de l’Afrique  est confrontée au fléau du SIDA depuis de nombreuses années. Sur les 36 millions de personnes 
qui vivent encore aujourd’hui avec le virus, 25 millions sont en Afrique dont 19 en Afrique australe et orientale. 
 La fin de l’apartheid, et le retour de la démocratie, a été marqué par de très nombreux déplacements de 
population favorisant la propagation du virus. Les gouvernements de l’époque n’ont, semble-t-il, pas pris la mesure 
de l’ampleur de ce phénomène. L’Afrique du Sud reste numériquement le pays le plus touché, même si en 
proportion de la population touchée, d’autres sont très impactés (Ex-Swaziland, Botswana…).Heureusement depuis, 
et notamment sous les présidences de Thabo M’Beki, et plus récemment de Jacob Zuma, de gros progrès ont été 
réalisés, que ce soit dans la mise en place de traitements (4 millions de personnes traitées) ou la limitation de l 
propagation. L’épidémie semble donc aujourd’hui en recul dans cette partie de l’Afrique. 
 
Document possible : 
Carte « L’épidémie du sida : le sud du continent est le plus touché » : site Géoconfluences, article «L’Afrique australe : un 
ensemble composite, inégalement intégré à la mondialisation », Solène Baffi, Jeanne Vivet, 2017. 

 
 L’Afrique australe apparaît donc comme une partie du continent extrêmement diversifiée. L’Afrique du Sud, 
forte de sa réussite des années 2000, fait aujourd’hui office de modèle pour cet ensemble composite. 
 
 
II. Une « Afrique » en transition : la « vitrine » de l’Afrique ? 
 
 Cette région de l’Afrique, grâce notamment à l’Afrique du Sud, montre un dynamisme que l’on ne retrouve 
pas forcément partout sur le continent, peut-on alors aller jusqu’à penser que cette Afrique australe est une 
« vitrine » de l’Afrique ? 
 
Sur l’exemple du Mozambique : article de Fabrice Folio sur le site internet Géoconfluences  «Dynamisme et 
réorientation territoriale au Mozambique : un PMA en sortie?», Fabrice Folio, 2017. 
 
 A. Les chemins du développement économique : 
  1. L’exploitation des ressources et la tentation de l’économie de  «rente » : 
 
 Comme nous l’avons vu précédemment, cette « Afrique des mines » offre des très nombreuses ressources 
aux pays composant cette région. Si l’Afrique du Sud apparaît comme le pays le plus avancé capable d’exploiter lui-
même, grâce à ses grandes entreprises, ses ressources, ce n’est pas le cas de ses voisins.  
 Pour l’Afrique du Sud, le système financier établi à Johannesburg à la fin du XIXe siècle, a permis l’émergence 
de cinq conglomérats (« Big Five ») qui dominent l’exploitation minière du pays et des pays voisins. Il s’agit d’Anglo-
American Corporation & De Beers, Rembrandt, Sanlam, Old Mutual et Liberty Life. Cette insertion précoce de 
l’Afrique du Sud dans les marchés commerciaux et financiers se reflète dans la position de la bourse de 
Johannesburg, première place financière d’Afrique en 2016. Cette exploitation minière a ainsi entraîné des 
mouvements de population, migrations d’abord temporaires et masculines, devenant définitives dès lors qu’elles ont 
touché des populations issues des pays voisins. 
 Pour les autres pays miniers, l’exploitation reste la base d’une économie de « rente » basée sur la vente de 
ses matières premières. Incapables d’extraire et encore plus de valoriser ces produits, ces pays deviennent donc 
dépendants de multinationales étrangères. De même, leurs infrastructures de transport restent peu développées et 
datant de l’époque coloniale. Ainsi le réseau ferroviaire britannique permet de desservir les nombreux pays miniers 
et les différentes ramifications se dirigent vers Johannesburg et le port de Durban. Faute de moyens financiers pour 
le faire, les pays enclavés comme le Zimbabwe profitent ainsi de ces réseaux et dépendent du voisin sud-africain 
pour leurs exportations.  
 
Document possible : 
Carte de « l’Afrique des mines » : site Géoconfluences, article «L’Afrique australe : un ensemble composite, inégalement intégré 
à la mondialisation », Solène Baffi, Jeanne Vivet, 2017. 

 
 
 



  2. De grands projets en cours, le rôle croissant des puissances émergentes dans cette région : 
 
 Dans le contexte de la mondialisation des échanges, l’Afrique australe apparaît comme une réserve 
inespérée de ressources et de matières premières. C’est dans ce contexte que les grandes firmes transnationales des 
pays développés mais aussi des pays émergents s’intéressent à cette région.  
 De grands projets sont aujourd’hui en cours dans cette partie de l’Afrique grâce aux investissements de 
firmes brésiliennes ou chinoises. Ces projets se développent concernant l’exploitation des matières premières mais 
aussi la création d’infrastructures de transports. Plusieurs projets, par leur ampleur, sont à noter. C’est le cas en 
particulier du projet INGA, projet d’équipement hydroélectrique de la République démocratique du Congo au Nord 
de la région. La construction d’INGA III est encore en projet, il s’agit de la réalisation du plus grand barrage 
hydroélectrique du monde capable de produire le double de la production du barrage des trois Gorges en Chine. 
L’Afrique du Sud, en s’affirmant en 2013 prête à acquérir la moitié de la production d’électricité, est entrée dans le 
projet mais celui-ci est retardé pour différentes raisons. 
 Au Mozambique, les récentes découvertes minières attirent les investisseurs (réserves de charbon du pays 
estimées à 23 milliards de tonnes, soit 10% des réserves mondiales. Le gouvernement de ce pays a donc délivré 
d’immenses concessions en contrepartie d’une rente et de la construction d’infrastructures. Ainsi plus de 2000 
kilomètres de voies ferrées ont été financés par le groupe brésilien Vale et des capitaux chinois afin de relier le 
gisement de Moatize, à côté de Tete, à l’océan indien à travers le Malawi. Le port de Nacala a, lui, connu une 
extension grâce à des capitaux japonais. 
 Ce choix, souvent contraint par le manque de moyens financiers, de l’économie de « rente » laisse planer des 
incertitudes sur un certain nombre de pays soumis à ce que certains dénoncent comme un néo-colonialisme. 
 
 B. Une « Afrique » qui reste marquée par les nombreuses inégalités : 
  1. A l’échelle régionale, l’Afrique du Sud s’affirme comme le pôle dominant : 
 
 L’analyse des différents indicateurs révèlent à l’échelle de la région de fortes inégalités de développement. 
La comparaison de l’IDH, du PIB et du coefficient de Gini montrent ainsi des situations très différentes : 

- Les petits pays (Lesotho et ex-Swaziland) sont encore largement agricoles, les capitaux sud-africains ont 
permis une timide diversification (activités minières pour l’ex-Swaziland, casinos hérités de l’apartheid et 
tourisme pour le Lesotho). 

- Le Malawi, le Zimbabwe ou le Mozambique restent des pays relativement en retard car essentiellement 
agricoles. L’absence de progrès (révolution verte) laisse planer les risques de l’insécurité alimentaire. On se 
tourne alors vers l’agriculture productiviste sud-africaine pour surmonter les crises (comme en 2005). 
Toutefois le Mozambique, avec ses découvertes récentes de gaz et de charbon, se voit ouvrir de nouvelles 
perspectives. 

- Les autres pays offrent des économies peu diversifiées et essentiellement rentières, bénéficiant de la manne 
des matières premières. Le Botswana est cependant celui qui s’en sort le mieux. 

- Dans ces conditions, l’Afrique du Sud, pays qualifié d’émergent intégré aux BRIC’S en 2011, fait office de 
modèle. Ce pays, par son économie avancée et diversifiée, fait bien office de « locomotive » de la région et 
capte les différents flux de celle-ci. Ses infrastructures de transport sont développés et permettent à des 
pays enclavés (Botswana, Zimbabwe…) d’être desservis, et elle reste le premier investisseur de la région. 
Toutefois, si son PIB est le plus élevé, il ne faut pas oublier que l’Afrique du Sud a le taux de croissance le 
plus bas de la région et surtout qu’elle est marquée par des inégalités extrêmes (Le coefficient de Gini y est 
parmi les plus élevés car supérieur à 0.60). 

 
  2. Des inégalités encore très importantes à l’échelle nationale et métropolitaine, l’exemple de 
l’Afrique du Sud : 
 
 La mise en place de régimes ségrégationnistes, comme en Afrique du Sud, a favorisé la division et par 
conséquent l’inégale intégration dans la mondialisation. La politique ségrégationniste fut particulièrement violente, 
avec la mise en place de l’apartheid. Cela s’est traduit par le déplacement des populations non-blanches ne 
disposant pas d’un contrat de travail en ville dans des réserves nommées bantoustans. Cela a également abouti à la 
mise en place d’une ségrégation urbaine extrêmement rigide, les quartiers noirs, les townships, concentrant les 
difficultés socio-économiques. Cette politique a ainsi abouti à la création de poches de « sous-développement » que 
ce soit à l’échelle des villes ou des bantoustans. Le commerce informel s’y est développé rapidement pour répondre 
aux besoins premiers des habitants mais ces « non-lieux » se trouvent aujourd’hui à l’écart des flux mondialisés. 
 



Documents possibles : 
Photographie de la ségrégation sur une plage du Cap (Afrique du Sud) : https://www.flickr.com/photos/un_photo/3312302890  
Photographie d’une vue aérienne Gauteng City (Gauteng City Observatory, Clive Hassal 2016) 

 
 C. L’Afrique australe face à la transition écologique : 
  1. Les dégradations environnementales : 
 
Sur le mix énergétique de l’Afrique du Sud : article de Bernadette Mérenne-Schoumaker sur le site internet 
Géoconfluences  «Afrique du Sud, les défis énergétiques et miniers d'un pays émergent», Bernadette Mérenne-
Schoumaker, 2018. 
 
 L’Afrique australe doit également faire face à de nombreux problèmes environnementaux : surexploitation 
des ressources, gestion de l’eau dans une perspective de réchauffement climatique, gestion des déchets ou encore 
lutte contre les pollutions. Le changement climatique aura aussi des répercussions importantes sur la région, 
notamment avec le risque d’avancé du désert ou celui de la submersion côtière. 
 La question de la transition énergétique est révélatrice de ces difficultés. Dans cette « Afrique des mines », 
les énergies fossiles restent sur-utilisées et constituent une manne financière importante. Le cas de l’Afrique du Sud 
est révélateur comme la montré B. Mérenne-Schoumaker (2018, voir ressources). Le mix énergétique de l’Afrique du 
Sud est aujourd’hui composé de 67,9 % de charbon, 15,5 % de pétrole, 3 % de gaz naturel, 2,2 % de nucléaire, les 
biocarburants et l’incinération représentent 11 %, la géothermie, le solaire et l’éolien 0,3 % à eux trois. La 
consommation d’énergie de ce pays a ainsi doublé en 40 ans et cette augmentation a été permise par le recours aux 
énergies-fossile facilement disponibles. L’Afrique du Sud s’est bien déclarée intéressée par la moitié de la potentielle 
production hydroélectrique du projet INGA III mais celui-ci n’avance pas. Les projets d’exploitation du potentiel 
solaire sont eux-aussi en cours, la première centrale solaire nommée Kathu Solar Park a ainsi été inaugurée le 04 
avril dernier. D’une puissance de 100 MW, ce parc de 240 hectares a coûté 750 millions d’euros. Ces centrales 
solaires sont peu à peu destinées à remplacer la production d’énergie d’origine nucléaire, soit 2,2 % du mix 
énergétique sud-africain... 
  
Document possible : 
Photographie de L’usine solaire de Kathu Solar parc en Afrique du Sud, inaugurée le 04 avril 2019 (source : 
www.usinenouvelle.com)  

 
  2. Trouver des solutions pour l’avenir : 
 
 Cette partie du monde,  qui a accueilli un Sommet de la Terre à Johannesburg en 2002, reste donc 
confrontée à de nombreux défis pour faire face à la transition écologique. 
 Une initiative intéressante est toutefois à mettre au crédit de l’organisation régionale qui regroupe les 
différents pays d’Afrique australe (la SADC : voir III. C.). En effet, une politique de coopération transfrontalière a été 
mise en place pour gérer les parcs nationaux. Ainsi le projet Peace Parks prévoit que les parcs situés après 1994 de 
part et d’autre des frontières nationales de l’Afrique du Sud devaient présenter une continuité de gestion, tout en 
favorisant une extension des aires de protection. 
 D’autres actions plus ponctuelles sont à noter comme certaines initiatives écotouristiques menées dans des 
pays comme le Mozambique. Ceci est encourageant mais  montre aussi que le développement ne peut devenir 
durable que si le développement économique est déjà assuré, ce qui n’est pas encore le cas dans nombre de pays 
d’Afrique australe. 
 
 L’Afrique australe, à l’image de l’Afrique du Sud, montre certains signes encourageants de progrès mais les 
inégalités restent encore trop présentes et le chemine vers le développement encore long pour nombre de ces 
habitants. De nombreux défis restent donc à relever pour cette partie de l’Afrique. 
 
 
III. Les défis du développement et de l’insertion dans la mondialisation : 
 
 Certains défis restent donc à relever pour l’Afrique australe au cours de ce XXIe siècle. Le premier d’entre 
eux concerne la maîtrise de la transition démographique et de ses effets. 

https://www.flickr.com/photos/un_photo/3312302890


 A. Faire face aux effets de la croissance démographique : 
  1. Maîtriser la croissance urbaine : 
   
 Comme nous l’avons vu, la plupart des pays de l’Afrique australe se trouve encore aujourd’hui dans la 
transition démographique. Leur population augmente vite, certains pays pourraient d’ailleurs voir leur population 
considérablement augmenter dans les décennies à venir. La population de nombre de ces pays est jeune (parfois 40 
% de la population totale a moins de 15 ans), elle va donc être rapidement en âge de procréer, il va donc falloir gérer 
cette augmentation de population tout en continuant les efforts qui ont pu être réalisés pour le développement 
économique. A cela s’ajoute également la poursuite des efforts réalisés dans la lutte contre le virus de SIDA. 
 Il faudra également faire face à la croissance urbaine car la transition démographique et l’exode rural 
s’additionnent pour engendrer une croissance sans précédent de la population urbaine. Ces villes d’Afrique australe 
sont déjà soumises à bon nombre de problèmes récurrents (ségrégation, saturation, délinquance…) qui risquent de 
s’accentuer au point de pousser certaines villes vers l’implosion. Les bidonvilles se multiplier et la lutte contre la 
pauvreté qui s’y trouve constituera nécessairement un défi majeur à relever pour les autorités compétentes. 
  
Document possible : 
Carte de l’urbanisation en Afrique australe : site Géoconfluences, article «L’Afrique australe : un ensemble composite, 
inégalement intégré à la mondialisation », Solène Baffi, Jeanne Vivet, 2017. 

 
  2. Lutter contre la pauvreté et ses conséquences : 
 
 La lutte contre la pauvreté et ses conséquences passe par un développement économique et une meilleure 
redistribution des richesses afin de favoriser le développement et de créer de l’emploi. Le cas de l’Angola est 
révélateur des défis qui attendent de nombreux pays d’Afrique australe. Malgré l’épanouissement de son secteur 
pétrolier, le tiers de la population de l’Angola vivait avec moins de 2 dollars par jour en 2012. La mortalité infantile 
reste élevée et l’espérance de vie limitée  dans ce pays même si des progrès récents sont observés. Le chômage a 
atteint encore plus de 26 % dans ces années-là malgré la manne pétrolière en raison de l’absence de redistribution 
des bénéfices et de l’absence de petites et moyennes entreprises dans cette économie rentière. 
  
 B. Une nécessaire diversification de l’économie : 
  1. Trouver des alternatives à l’économie de « rente » : 
 
 Les différents pays composant l’Afrique australe se doivent donc de trouver des alternatives à la tentation de 
la « manne » financière créée par la vente des matières premières possédées. Ils se doivent de diversifier leurs 
économies à l’image de l’Afrique du Sud, afin de créer de l’emploi et d’assurer un développement économique 
nécessaire. 
 La mutation des secteurs d’activités est en cours mais elle est très inégale selon les pays. Le secteur tertiaire 
se développe peu à peu et, à l’image du tourisme, il peut être générateur de nouvelles richesses. Ainsi, en Afrique 
australe, et plus particulièrement en Afrique du Sud, on voit apparaître une nouvelle classe sociale, classe moyenne 
africaine : les Black Diamonds. La multiplication des « shopping malls » (centres commerciaux) est révélatrice de ce 
phénomène car ces personnes ont les moyens de consommer et constituent le marché intérieur en devenir de 
l’Afrique. Mais ces espaces de commerce, au sein des métropoles fragmentées, restent souvent des enclaves de 
richesse isolées. 
 
Documents possibles : 
Multiples documents sur « Mall of Africa »  entre Johannesburg et Pretoria en Afrique du Sud. 
Caricature de Zapiro (www.zapiro.com) sur l’opposition ancienne et nouvelle élites sur le site Géoconfluences, article «L’Afrique 
australe : un ensemble composite, inégalement intégré à la mondialisation », Solène Baffi, Jeanne Vivet, 2017. 

 
  2. L’exploitation du potentiel touristique : 
 
 Si l’Afrique du Sud est devenu un important pays touristique, notamment grâce à la coupe du monde de 
football organisée en 2010, d’autres pays composant l’Afrique australe possèdent un potentiel touristique 
intéressant. Ils misent pour certains sur l’écotourisme ou sur le tourisme de safaris, ce qui n’est pas sans créer de 
nouveaux problèmes et conflits d’usage avec les populations locales (comme au Botswana…). On peut aussi citer 
l’exemple de la station de ski « Afriski » au Lesotho. 

http://www.zapiro.com/


 Le Mozambique, par exemple, bien qu’en retard sur le plan économique, mise lui-aussi sur son potentiel 
touristique. Le pays accueille environ 1,5 millions de touristes étrangers, et ce secteur représente désormais 6 % de 
l’économie du pays. Le Mozambique mise sur ses atouts naturels (climat tropical, ensoleillement, fonds récifaux, îles, 
réserves faunistiques sur le littoral...) comme sur ses atouts culturels (cultures bantoue ou swahilie, patrimoine 
colonial portugais. Ce secteur se développe grâce à des fonds privés, notamment portugais ou émiratis. Les archipels 
de Bazaruto ou Quirimbas sont devenus des enclaves balnéaires de luxe adossés à d’ambitieuses et élitistes 
politiques de conservation écotouristiques. C’est donc un tourisme haut de gamme qui est visé, à la fois écologique 
et économique, donc durable, institué par l’Etat central et les organisations environnementales (WWF…). 
 
Documents possibles : 
Photographies de l’article du journal « la Dépêche » du 20/07/2018 sur la station de ski Afriski au Lesotho. 
 
 C. Les coopérations régionales comme solutions à l’insertion dans la mondialisation : 
  1. Une stabilité politique nécessaire : 
 
 Le cas de l’Angola et de sa manne pétrolière développé précédemment est très révélateur. Ce pays mise sur 
l’exploitation rentière du pétrole et ne peut, faute de moyens, diversifier son économie et créer de l’emploi. Il faut 
également noter que l’Angola est classée 163e sur 168 par l’ONG Transparency International dans son classement de 
la perception de la corruption. Ce pays, devenu indépendant après la révolution des œillets au Portugal en 1974, a 
été dirigé pendant 38 ans par le même président, José Eduardo Dos Santos. Celui-ci a quitté son poste le 26 
Septembre 2017 mais il garde la présidence du vieux mouvement indépendantiste, le MPLA. Son successeur, lui-
aussi issu du parti-Etat, car l’Angola n’est pas une démocratie, promet beaucoup notamment dans la lutte contre la 
corruption… 
 Le cas de l’Angola est révélateur d’un des problèmes majeurs de l’Afrique en général : celui de la confiscation 
d’une partie des revenus des pays par une corruption instrumentalisée par les élites dirigeantes. Le classement de 
l’ONG Transparency International est révélateur de la situation en Afrique australe, de nombreux pays comme 
l’Angola, le Zimbabwe ou le Mozambique doivent combattre ce fléau alors que d’autres pays s’en sortent mieux, à 
l’image de la Namibie ou du Botswana, pays démocratique dont les progrès sont remarquables dans de nombreux 
domaines, ce qui lui permet de dépasser l’Afrique du Sud au classement de l’IDH. 
 Le fait d’avoir un régime politique stable est donc indispensable car les conflits nuisent au développement. 
Accéder à la démocratie permet des progrès significatifs en termes de développement pour les peuples concernés 
par redistribution des fruits de la croissance économique. Cette région fait d’ailleurs plutôt office de bon élève en 
Afrique pour ce qui est de cet accès à la démocratie. 
 
Documents possibles : 
Carte « Démocraties et dictatures en Afrique/2017 », blog de Régis Marzin (https://regardexcentrique.wordpress.com)  
Carte « La corruption en Afrique d’après Transparency international» : site Géoconfluences, article «L’Afrique australe : un 
ensemble composite, inégalement intégré à la mondialisation », Solène Baffi, Jeanne Vivet, 2017. 

 
  2. Des coopérations régionales pour l’avenir, la TFTA et le projet de ZLEC : 
 
 Nous venons de voir la nécessité pour ces pays d’Afrique australe d’accéder à des régimes démocratiques 
stables afin de redistribuer les fruits d’une éventuelle croissance économique, ce qui favorise le développement. 
Toutefois, en ce qui concerne leur intégration à une économie de plus en plus mondialisée,  le chemin est encore 
long et passe peut être par la coopération régionale qui existe depuis longtemps dans cette région. 
 Très tôt, l’Afrique du Sud étend son aire d’influence en créant une union douanière favorisant les échanges, 
ainsi l’Union douanière d’Afrique australe est créée dès 1910 (Southern African Custom Union, soit la SACU) 
regroupant l’Afrique du Sud le Lesotho, l’ex-Swaziland, le Botswana et la Namibie. La SACU est donc la plus ancienne 
union douanière de la planète. Toutefois, avec le triomphe de l’économie mondialisée dans les années 1990, la 
nécessité d’une nouvelle union s’impose. Ceci amène à la création de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (Southern African Devlopment Community, soit la SADC) en 1992. Elle a transformé une première 
union de 8 pays née en 1980 (SADCC) pour regrouper 10 états à l’origine (d’autres les rejoindront dont l’Afrique du 
Sud en 1994…), 16 aujourd’hui. Elle a pour but de promouvoir le développement économique de cette région 
d’Afrique. 
 En 1981, 21 pays décident de mettre en place un accord de libre-échange en Afrique de l’Est et en Afrique 
australe. Cette coopération est renforcée par la création d’un marché commun en 1994 portant le nom de Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe, plus connu sous son acronyme anglais COMESA (Common Market for 

https://regardexcentrique.wordpress.com/


Eastern and Southern Africa). Des 21 membres du départ, 5 ont quitté ce marché depuis 1981, 5 autres les ont 
remplacé, il y a donc encore 21 membres aujourd’hui. 
 En 2000, est également née en Afrique de l’Est une organisation internationale baptisée Communauté 
d’Afrique de l’Est (East African Community, soit EAC) regroupant 6 pays. Cette organisation est très avancée en 
matière de coopération puisqu’elle a mis en place un marché commun mais aussi une monnaie commune (2012) et 
une fédération politique (2015). 
 Mais le 10 juin 2015 est signé en Égypte un accord de création d’une zone de libre-échange tripartite  
(Tripartite Free Trade Area, soit TFTA) regroupant les zones de libre-échange de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC), de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de la COMESA. Cette zone regroupant 26 
états est toujours en cours de création. 
 L’Afrique referme donc de multiples organisations internationales à buts variés, l’Union africaine est la plus 
importante en nombre de participants. Elle a pour but de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et le 
développement en Afrique. Ainsi, le 21 mars 2018, 44 états-membres de l’Union africaine ont signé un accord 
établissant la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), ce qui constitue une avancée de plus dans la coopération 
régionale. Cette ZLEC rassemblerait la zone tripartite de libre-échange, la CEEAC (Communauté économique des 
États de l’Afrique Centrale), la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), l’union du 
Maghreb arabe et la communauté des États sahélo-sahariens. En décembre 2018, 49 états étaient signataires de cet 
accord (sur les 55 états africains) mais seulement 15 l’avaient ratifié. 
 

 
 
Conclusion : 
 
 Cette partie de l’Afrique montre des signes encourageants de développement et une volonté d’intégration à 
la mondialisation, même si les situations restent très variables selon les pays.  Il reste cependant du chemin à faire 
car les inégalités sont encore très nombreuses et certaines économies restent trop dépendantes de la « rente » des 
matières premières.  
 L’Afrique du Sud reste le moteur de la région par son niveau de développement et son économie diversifiée, 
elle constitue un centre autour duquel se développent différentes périphéries. Mais l’intervention d’autres 
puissances dans la région, comme la Chine ou le Brésil, remet en question cette domination. 
 Des défis sont donc encore à relever : gérer la transition démographique et la croissance urbaine,  diversifier 
l’économie pour assurer une croissance économique durable ou encore finaliser la coopération interétatique pour 
jouer un vrai rôle dans la mondialisation. 



Proposition de mise en œuvre Outils, documents utilisés 
Notions et 

vocabulaire 
Introduction : délimitation de l’Afrique australe (30 minutes) 
A partir de cartes, définir ce qu’est l’Afrique australe, les élèves placent les différents pays sur un fonds 
de carte fourni. 
 
I. Une « Afrique » offrant une grande diversité de milieux et de populations : (2 heures) 
 A. Une grande diversité de milieux naturels : 
  1. Une « Afrique » sèche d’altitude : 
Présentation des caractéristiques naturelles de l’Afrique, diversité de milieux. 
 
  2. De nombreuses ressources disponibles, une « Afrique des mines » : 
Les nombreuses ressources de cette « Afrique des mines » à partir d’un texte sur la richesse minière de 
l’Afrique et d’une carte de « l’Afrique des mines », à relier aux dynamiques de peuplement (exemple de 
la « ville-champignon » de Johannesburg » et à la création d’infrastructures de transport à partir de 
l’Afrique du Sud. 
 
 B. Une  « Afrique » marquée par son passé colonial : 
  1. Les disparités de peuplement : 
Présentation des disparités de peuplement (opposition Est-Ouest) et de la sous-urbanisation. 
 
  2. Les héritages du passé colonial : 
Reprise des grands traits de l’histoire coloniale de l’Afrique australe, et notamment de l’Afrique du Sud 
en lien avec les dynamiques de peuplement (déplacements de population en Afrique du Sud, « Grand 
trek », bantoustans…). 
Organisation du réseau des ports permettant l’exportation des marchandises. 
 
 C. Une Afrique aux situations diverses mais globalement encore en retard  de 
développement : 
Prélèvement d’informations sur les sites internet de l’INED et du PNUD concernant les  caractéristiques 
démographiques et le « mal-développement » de cette région, ainsi que les inégalités entre pays. Mise 
en commun avec synthèse. 

1. Un  niveau de développement relativement faible : 
  2. Des pays face à la transition démographique : 
  3. Un fléau commun, le SIDA : 
Insister sur l’importance du SIDA dans cette région à partir de cartes et d’autres documents montrant 
l’évolution de la situation 

 
Cartes du découpage de l’Afrique 
australe selon l’ONU et de la SADC + 
fonds de carte vierge. 
 
 
Cartes de la pluviométrie, des milieux 
naturels et du relief en Afrique. 
 
 
Texte sur la richesse minière de 
l’Afrique + cartes de « l’Afrique des 
mines » et des réseaux de transport de 
l’Afrique australe. 
 
 
Cartes des densités de population en 
Afrique et de l’urbanisation en Afrique 
australe. 
 
Carte des migrations en Afrique du Sud 
+ texte sur les déplacements de 
population. 
Reprise carte des infrastructures de 
transport. 
 
 
Accès internet (sites www.ined.fr et 
www.undp.org ) + tableau à remplir 
pour prélèvement d’informations 
 
 
 
Cartes du taux de prévalence du SIDA et 
de l’évolution de ce taux 

 
 

 
 
 
 
 
 

Milieu, ressources 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population/ 
peuplement 

 
 

Apartheid,  
ségrégation 

 
 
 

Croissance, 
développement, 

inégalité 
PIB, IDH… 

 
« Transition 

démographique » 
Taux de natalité, 

mortalité, mortalité 
infantile… 

http://www.ined.fr/
http://www.undp.org/


II. Une « Afrique » en transition : la « vitrine » de l’Afrique ? (4 heures) 
Etude de cas sur le Mozambique (2 heures). 
A partir d’un dossier documentaire fourni, prélèvements d’informations dans les documents, 
réalisation d’un schéma de synthèse (2 heures).  
Possibilité de travailler en groupes, en îlots, mise en place de la différenciation. 

1) Un pays pauvre face à la rente des matières premières et la convoitise des puissances 
étrangères : 

2) Un P.M.A en difficulté soumis à de fortes inégalités dans tous les domaines : 
3) Une volonté de trouver des solutions, la tentation de l’écotourisme : 

 
Généralisation : une « Afrique en transition » (2 ou 3 heures si croquis) 
 A. Les chemins du développement économique : 
  1. L’exploitation des ressources et la tentation de l’économie de  «rente » : 
La « manne » des matières premières dans la région et la mise en place d’économies de rente (exemple 
de l’Angola), les insuffisances en matière d’infrastructures de transport. 
 
  2. De grands projets en cours, le rôle croissant des puissances émergentes dans cette 
région : 
L’attrait des puissances étrangères et notamment des entreprises brésiliennes ou chinoises pour cette 
région, les grands projets d’infrastructures en cours, le risque de néocolonialisme… 
 
 B. Une « Afrique » qui reste marquée par les nombreuses inégalités : 
  1. A l’échelle régionale, l’Afrique du Sud s’affirme comme le pôle dominant : 
Montrer ici les différences de développement des économies et le poids de l’Afrique du Sud dans cette 
région : puissance économique, polarisation des flux (marchandises, migrants…) 
 
  2. Des inégalités encore très importantes à l’échelle nationale et métropolitaine, 
l’exemple de l’Afrique du Sud : 
Montrer ici les inégalités en partant de l’exemple de l’Afrique du Sud. Raisonnement à différentes 
échelles (nationale, régionale, de la ville). Exemple d’une ville sud-africaine (Johannesburg…). 
 
 C. L’Afrique australe face à la transition écologique : 
  1. Les dégradations environnementales : 
Multiples dégradations environnementales et rôle du changement climatique (désertification…) 
 
  2. Trouver des solutions pour l’avenir : 
Montrer les initiatives encore trop ponctuelles : gestion concertée des parcs nationaux, écotourisme…  
Cas de l’approvisionnement énergétique de l’Afrique du Sud (centrale solaire inaugurée le 4 avril…) 

 
 
Dossier constitué notamment à partir 
de l’article de Fabrice Folio sur 
Géoconfluences 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte de « l’Afrique des mines » et des 
réseaux de communication. 
 
 
 
Carte des grands projets en cours. 
 
 
 
Documents montrant la domination de 
l’Afrique du Sud (chiffres économie, 
carte des flux de marchandises, des 
migrations… 
 
 
Cartes des inégalités en Afrique du Sud 
à différentes échelles 
 
 
Documents sur les dégradations 
environnementales 
 
Exemple du mix énergétique de 
l’Afrique du Sud (graphiques) + article 
de presse (centrale solaire)  

  
 

Acteur, 
mondialisation, 

territoire, transition 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economie de 
« rente » 

 
 
 
 
 
 
 

Émergence, 
migration 

 
 
 

Inégalité 
ségrégation 

 
 
 
 

Développement 
durable, 

changement 
climatique 



Reprise du fonds carte : possibilité de réaliser un croquis tout au long de la mise en perspective ou en 
conclusion de cette deuxième partie (1 heure). 
 
III. Les défis du développement et de l’insertion dans la mondialisation : (2 heures) 
 A. Faire face aux effets de la croissance démographique : 
  1. Maîtriser la croissance urbaine : 
Reprendre ici les enjeux de la croissance démographique de l’Afrique et en particulier de l’Afrique 
australe. S’attarder sur la croissance urbaine et sur les problèmes que cela risque de poser. 
 
  2. Lutter contre la pauvreté et ses conséquences : 
Rappeler l’enjeu majeur qu’est la lutte contre la pauvreté pour assurer son développement. 
 
 B. Une nécessaire diversification de l’économie : 
  1. Trouver des alternatives à l’économie de « rente » : 
Développer ici la question de la diversification des économies en rappelant la montée du secteur des 
services en Afrique du Sud. Relier ceci à l’émergence d’une classe « moyenne » africaine : les « black 
diamonds » capable de consommer d’où la création des « shopping malls » (Exemple de « Mall of 
Africa » près de Pretoria). 
 
  2. L’exploitation du potentiel touristique : 
Faire le lien entre la capacité de consommer de cette nouvelle classe et l’exploitation du potentiel 
touristique sans oublier la clientèle étrangère. Possibilité d’une mini-étude de cas sur la station de ski 
« Afriski » au Lesotho (l’une des deux seules stations de ski de l’Afrique subsaharienne) ou d’un travail 
sur l’exemple des safaris. 
 
 C. Les coopérations régionales comme solutions à l’insertion dans la mondialisation : 
  1. Une stabilité politique nécessaire : 
Evoquer ici la question des régimes politiques : dictatures/ démocraties, et la possibilité de corruption  
à partir d’une comparaison des cartes. Développer le cas de l’Angola. 
 
  2. Des coopérations régionales pour l’avenir, la TFTA et le projet de ZLEC : 
Montrer les différentes organisations régionales existantes et la volonté de se regrouper davantage 
(Zone de libre-échange tripartite, projet ZLEC) 
 
 
Conclusion : 
 

Reprise du fonds de carte : 
méthodologie du croquis 
 
 
 
 
Carte des villes de l’Afrique australe 
 
 
 
 
 
 
Documents sur les « blacks diamonds » 
et leur insertion dans la société de 
consommation (Article de presse ou 
extrait vidéo sur l’ouverture du « Mall 
of Africa ») 
 
 
Mini dossier-documentaire sur la 
station de ski « Afriski » au Lesotho 
 
 
 
 
Cartes régimes politiques et indice 
présumé de corruption de l’ONG 
Transparency international 
 
 
Carte des différentes organisations 
régionales + article de presse sur la 
création de la zone tripartite 

 
 
 
 
 
 

Urbanisation, 
ségrégation 

 
 
 
 
 

« black diamonds » 
« shopping malls » 

 
 
 
 
 

Mobilité,  
tourisme 

 
 
 
 

Mondialisation 
Organisation 

régionale 



Exemple de schéma sur l’exemple du Mozambique : 
 
 

 


