Thème 4 – L’Afrique australe : un espace en profonde mutation

Vers le BAC – Question problématisée
Corrigé (plan détaillé)
→ p. 276-277

Sujet :
Quels sont les défis du développement, les transitions et les inégalités des
États d’Afrique australe ?

Introduction
L’Afrique australe est une aire géographique composée de l’Afrique du Sud et
ses États voisins. Cet espace, marqué par les inégalités, se caractérise par la
rapidité des transitions démographiques, urbaines et économiques et par la diversité
des trajectoires de développement.
Quels sont les défis du développement, les transitions et les inégalités des États
d’Afrique australe ?

A. Un ensemble marqué par les difficultés de développement et les
fragmentations socio-spatiales
1. Le sous-développement et ses composantes : IDH (Mozambique 0,43,
Afrique du Sud 0,69) ; pauvreté ; insécurité alimentaire ; sida (entre 20 et
30 % de la population de 15 à 49 ans).
2. La permanence des inégalités : fortes inégalités de revenus (Afrique du
Sud : pays le plus inégalitaire d’Afrique selon le coefficient de Gini) ;
apartheid ; ségrégations sociales et spatiales (townships ; bidonvilles =
80 % de la population urbaine du Mozambique).
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B. Un ensemble en transition : potentiels et progrès
1. Les potentiels du développement : exploitation des ressources minières et
énergétiques ;

population

jeune ;

classe

moyenne

émergente ;

urbanisation.
2. Les progrès économiques : croissance économique/PIB ; diversification
des activités ; valorisation du potentiel touristique.
C. Un ensemble composite dominé par l’Afrique du Sud
1. Des

trajectoires

de

développement

différenciées :

diversité

des

dynamiques économiques et politiques : puissance émergente ; économie
de rente ; PMA.
2. Une intégration inégale dans la mondialisation : coopérations régionales ;
flux d’investissements et de marchandises ; flux migratoires ; mobilités
touristiques.

Conclusion
L’Afrique australe présente de nombreuses caractéristiques du sousdéveloppement. Mais les transitions démographiques, économiques et urbaines
portent les germes de profondes mutations. Cet ensemble régional, bien
qu’hétérogène, est porté par l’émergence de l’Afrique du Sud et connait une
trajectoire de développement rapide.
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