
 

 

 
GEO THEME 4  -  L’AFRIQUE AUSTRALE : UN ESPACE EN PROFONDE MUTATION 

Méthode 1.2 Vers la 1ère  
 
Sujet - L’Afrique australe, développement et intégration à la mondialisation  
Consigne - Transposez ce texte en croquis. 

Méthode 1.1 Bilan 2nde  
 
Sujet - L’Afrique australe, un espace en transition 
Consigne - A l’aide du texte, vous réaliserez un croquis montrant que l’Afrique australe con-
nait de fortes mobilités, générées par une transition économique inégale, qui ont favorisé l’ur-
banisation. 

L’Afrique australe, un espace en transition 
L’Afrique australe est un ensemble d’États inégalement avancés dans leur transition économique. En Afrique du 

Sud, l’exploitation minière, l’industrie ainsi que le développement des activités financières sont les socles d ’une éco-
nomie diversifiée. La situation est différente pour la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe dont le développement re-
pose presque uniquement sur une économie de rente fondée sur les exportations de diamants et des minerais. En-
fin, les États enclavés et pauvres en ressources, comme le Lesotho et l ’Eswatini, ou aux faibles capacités d’investis-
sement (Mozambique) restent fortement agricoles et sont parmi les plus pauvres de la planète. 

Cette croissance économique différenciée a généré de fortes mobilités. L ’économie minière, consommatrice de 
main d’œuvre, a attiré d’importants flux migratoires vers les zones d’exploitation des ressources. Ainsi, en Afrique du 
Sud, les mines du Gauteng ont vu affluer une main d ’œuvre venant des campagnes et des pays voisins. L'Afrique 
australe attire aussi des flux touristiques en provenance des Etats-Unis et d ’Europe vers les littoraux du Mozambique 
et les grands parcs nationaux d’Afrique du Sud, de Namibie, du Botswana et du Zimbabwe. 

Ces flux migratoires ont favorisé la transition urbaine dans tous les pays d ’Afrique australe. Elle est achevée 
dans l’ouest et le sud de la région et plus d’un habitant sur deux vit en ville à l’ouest d’une ligne qui irait de l’Afrique 
du Sud à l’Angola, à l’exception du Lesotho et de l’Eswatini. En Afrique du Sud, la mégapole de Johannesburg ras-
semble près de 15 millions d’habitants, soit 24 % de la population nationale. Les capitales des États (Windhoek, Ma-
puto, Harare, Prétoria, Gaborone, Lilongwe, Antananarivo) ainsi que les principales villes d ’Afrique du Sud 
(Johannesburg, Le Cap, Durban) sont des pôles urbains en forte croissance.   

L’Afrique australe, un espace en profonde mutation 
L’Afrique australe est composée de pays en développement qui connaissent cependant des dynamiques et des 

caractéristiques différentes. L'Afrique du Sud, pays émergent, est le moteur de cet espace, qui est composé en ma-
jeure partie de PMA (Madagascar…), seuls la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et l ’Eswatini étant dans une situa-
tion de développement intermédiaire.  

Ces différences de développement expliquent l ’essor des migrations entre ces pays. L’Afrique du Sud constitue 
un pôle attractif, en particulier pour les habitants des pays limitrophes. Mais d ’autres migrations existent de l’Angola 
vers la Namibie, la République Démocratique du Congo et la Zambie ou encore des Comores vers Mayotte et du 
Malawi vers le Mozambique. Les mobilités sont aussi internes aux pays, avec notamment un exode rural vers les 
grandes villes, pourvoyeuses d’emplois. 

Parmi les autres mutations de l’Afrique australe, la principale est son intégration croissante à la mondialisation; 
Elle se manifeste particulièrement par l’essor des métropoles (Johannesburg, Durban, Le Cap mais aussi Lunda, Dar-
es-Salaam ou encore Antananarivo et Maputo). Elle amène au développement de ports facilitant les échanges mari-
times, notamment en Afrique du Sud, Angola et Tanzanie. 

Cette intégration est en partie liée à l ’exploitation des ressources minières (mines de RDC, Zambie, Zimbabwe et 
Afrique du Sud) et énergétique comme les gisements d ’hydrocarbures exploités au large des capitales de l ’Angola et 
du Mozambique. 

 
⚫ De l’échelle mondiale à l’échelle de l’Afrique australe   
⚫ Des images aux notions  

 
⚫ Schéma de synthèse à partir du cours 
⚫ Croquis de synthèse à compléter 

 
⚫ Méthode 1.1 Bilan 2de  
⚫ Méthode 1.2 Vers la 1ère  

 
⚫ Méthode 2.1 Bilan 2de  
⚫ Méthode 2.2 Vers la 1ère  

 
⚫ Méthode 3.1 Bilan 2de  
Sujet - Quelles sont les causes des inégalités en Afrique australe ? 
Consigne - Vous expliquerez pourquoi les transitions démographique et économique aug-
mentent les inégalités à toutes les échelles.  
 
⚫ Méthode 3.2 Vers la 1ère  
Sujet - Quels sont les défis de l’Afrique australe face au développement ? 
Consigne -  Vous montrerez que le développement de l’Afrique australe est porté par une 
croissance économique rapide et pourtant inégalitaire mais qu’il est freiné par une crois-
sance démographique forte mais différenciée, ce qui explique que la région est inégale-
ment développée et intégrée à la mondialisation. 



 

 

 



 

 

 
GEO THEME 4  -  L’AFRIQUE AUSTRALE : UN ESPACE EN PROFONDE MUTATION 

Méthode 2.2 Vers la 1ère  
 
Sujet -  Les héritages de l’apartheid en Afrique du Sud 
Consigne - Vous montrerez en quoi les townships et la bantoustans, héritages de l’apartheid, 
sont les facteurs d’une inégale intégration à la mondialisation mais aussi d ’inégalités socios-
patiales urbaines. 
L’analyse du document constitue le cœur de votre travail, mais nécessite pour être menée la 
mobilisation de vos connaissances.  

Méthode 2.1 Bilan 2nde  
 
Sujet - L’Afrique australe, une double stratégie touristique basée sur de nombreux 
atouts. 
Consigne -  Vous montrerez en quoi les stratégies du Mozambique et du Botswana diffèrent 
même si elles reposent toutes deux sur de réels atouts.  
L’analyse du document constitue le cœur de votre travail, mais nécessite pour être menée la 
mobilisation de vos connaissances.  

Document 1 - L’urbanisation déplacée en Afrique australe 

Document 2 - La ségrégation urbaine dans la province du Cap, Afrique du Sud. 
 

Le township de Ma-
siphumelele, et son 
unique voie d’accès, 
compte environ 38 
000 habitants qui y 
vivent sans poste de 
police, une seule 
école et une petite 
clinique de jour. 
De l’autre côté de la 
zone humide volon-
tairement laissée en 
friche, le quartier de 
Lake Michelle est 
protégé par une clô-
ture électrique et ac-
cessible via un poste 
de garde. 
 

Source : Johnny Miller, « Masiphumelele / Lake Michelle », Unequal Scenes, juin 2018. 

Au sein de cet espace composite, la présence de ressources minières diversifiées permet de comprendre, dans 
un premier temps, la forte extraversion de la région. […] Cette présence massive de ressources minières a donné 
lieu à la construction rapide d’infrastructures de transport. […] Cette insertion précoce à l ’échelle de l’Afrique subsa-
harienne dans des réseaux de commerce et de finance internationaux se reflète dans la position de la bourse de Jo-
hannesburg, première place financière d’Afrique jusqu’en 2016. […] 

La diversité des espaces et leur inégale intégration dans la mondialisation tiennent ensuite à la mise en place de 
mesures ségrégationnistes durant le XXème siècle dans plusieurs pays. […] Ce qui apparaît propre à l’apartheid 
[…] réside dans la mise en place d’une ségrégation et d’un processus « d’urbanisation déplacée ». A cet échelon, la 
ségrégation implique le déplacement des populations non blanches qui ne bénéficient pas d ’un contrat de travail en 
ville vers des réserves africaines dénommées bantoustans. La dépendance des populations déplacées aux centres 
urbains situés à des dizaines ou centaines de kilomètres et l ’absence de services et d’infrastructures dans ces terri-
toires ont […] abouti à la création de véritables poches de sous-développement au sein de ces territoires. […]  

Que ce soit à l’échelle des bantoustans, ou dans les villes à l ’échelle des townships, ces espaces délimités n ’hé-
bergent pas ou peu d’activités économiques et de services, et ne constituent en aucun cas des espaces attractifs 
pour les investisseurs […]. Ainsi à l’échelle de l’Afrique australe, ils constituent des enclaves situées hors des flux 
mondialisés. 

Solène Baffi et Jeanne Vivet, « L'Afrique australe : un ensemble composite inégalement intégré à la mondialisation »,  
Géoconfluences, janvier 2017.  

Document 2 - Le tourisme au ser-
vice de la protection de la nature et 
du développement : les conservan-
cies (réserves) en Namibie 

Source : Tourism  Supporting Conservation 
(TOSCO), tosco.org. 

Document 1 - L’espoir d’un tourisme de masse au Mozam-
bique 

Le Mozambique va connaître, au cours des prochaines années, 
un boom touristique sans précédent. […] Stratégiquement, les 
groupes hôteliers se bousculent aux portes de la capitale, Maputo. Le 
leader mondial du voyage, le français Accor Hotels, a annoncé une 
implantation « stratégique » dans ce pays d’Afrique australe où son 
tout premier hôtel […] ouvrira ses portes en 2021. […]  

La force touristique de ce pays réside dans sa politique de visa 
« très ouverte » et ses ressources naturelles faites notamment de 
parcs safari, de ses nombreuses îles vierges et de ses plages. […] 
En s’installant au Mozambique, les chaînes hôtelières internationales 
visent non seulement le tourisme de masse, mais aussi le tourisme 
d'affaires. […]  

Plus loin de la capitale, dans les îles Crusse et Jamali, au sud-
est du pays, le gouvernement recherche activement les investisseurs 
pour le projet d’un complexe touristique de 365 millions de dollars. 
Le site devrait abriter des hôtels cinq étoiles, des villas, des chalets, 
des casinos, des terrains de golf et un centre commercial. 
Ristel Tchounand, « Mozambique : en plein boom, le secteur du tourisme attire 

grands et petits groupes hôteliers » afrique.latribune.fr, 16 octobre 2018.  

Méthode 3.1 Bilan 2nde 
 

Sujet - Quelles sont les causes des inégalités en Afrique australe ? 
Consigne - Vous expliquerez pourquoi les transitions démographique et économique aug-
mentent les inégalités à toutes les échelles.  
 
Méthode 3.2 Vers la 1ère  
 

Sujet - Quels sont les défis de l’Afrique australe face au développement ? 
Consigne -  Vous montrerez que le développement de l’Afrique australe est porté par une 
croissance économique rapide et pourtant inégalitaire mais qu’il est freiné par une crois-
sance démographique forte mais différenciée, ce qui explique que la région est inégalement 
développée et intégrée à la mondialisation. 


