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Correction 

GÉOGRAPHIE 

Du texte au croquis 

« L’Afrique australe : un ensemble composite, inégalement intégré à la mondialisation » 

 

Problématique :  

……… Dans quelles mesures peut-on affirmer que l’Afrique australe est un ensemble régional composite 

inégalement intégrée à la mondialisation ? ……………………. 

 

Nomenclature :  

Types de graphies  Significations 

Océan Indien  Mers et océans, passages maritimes stratégiques 

  
États d’Afrique australe / États encore marqués par les stigmates de la 
ségrégation 

  Principale région motrice du développement économique 
  Capitales politiques 
  Principales métropoles 
  Principales infrastructures portuaires et industrialo-portuaires 

 

Table des sigles et des abréviations : 

IDE  Investissements Directs Étrangers 

IDH  Indice de Développement Humain 

RDC  République Démocratique du Congo 

RSA  République Sud-africaine (Afrique du Sud) 

ZIP  Zone Industrialo-portuaire 

  

ANGOLA ZAMBIE 

Luanda 

Lobito 

Benguela 



Légende :  

1) Des populations regroupées près des lieux d’exploitation et d’exportation des ressources naturelles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Des États inégalement développés et inégalement intégrés à la mondialisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Des mobilités multiples dans une région marquée par la ségrégation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conurbation Johannesburg-Pretoria : aire urbaine d’envergure continentale (5 millions d’habitants), 
Johannesburg attire les flux migratoires et rassemblait déjà en 1911 plus de 22% de la population 
d’Afrique du Sud.  Gisements miniers en activité : Aujourd’hui, plus de la moitié de la production mondiale de vanadium, de 
platine et de diamant se trouvent en Afrique australe (notamment en Afrique du Sud, au Botswana et au 
Zimbabwe), où l’on trouve également 36 % de la production d’or et 20 % de la production de cobalt.  

Nappes de pétrole off shore et gisements gaziers : le pétrole est plus rare car uniquement présent en 
Angola, tandis que de nouvelles découvertes d’immenses gisements de gaz offshore ont été faites sur la 
côté nord du Mozambique.  

Voies ferrées : la présence massive de ressources minières a donné lieu à la construction rapide 
d’infrastructures de transport. Un réseau ferroviaire fait de lignes pénétrantes se développe pour joindre 
les zones d’extraction aux ports coloniaux, en particulier Le Cap, Durban et Maputo.  

< 10 
> 100 

Ports stratégiques et principales ZIP de la région : les infrastructures portuaires assurent l’intégration de 
la région à la mondialisation, en permettant l’exportation des matières premières et les importations de 
produits manufacturés des pays émergents et industrialisés.  

Principales ZIP  

(Fret en millions de tonnes) 

Les petits pays (Lesotho et Swaziland) se distinguent par leur faible IDH (respectivement 0,50 et 0,53). Il 
en va de même pour les États agricoles comme le Malawi (0,45), le Zimbabwe (0,51), ou le Mozambique 
(0,42). L’hégémonie sud-africaine se remarque en termes de PIB, 33ème du classement mondial en 2015. 
La croissance y est cependant la plus faible à l’échelon régional et le coefficient de Gini élevé traduit bien 
les fortes inégalités qui caractérisent l’Afrique du sud. Celles-ci se répercutent aussi dans l’IDH de ce pays 
émergent (0,67proche de celui de la Namibie qui atteint 0,63). Les pays qui dépendant du pétrole (Angola 
0,53) ou du cuivre (Zambie 0,59) ont des IDH assez faibles. Le Botswana a l’IDH le plus élevé de la région 
(0,70) 

IDH (2016) 

<0,60 <0,70 

Hub continental et régional : l’aéroport de l’aire urbaine Johannesburg – Pretoria est un hub continental, 
il redistribue les flux aériens à toutes les échelles et témoignent du rayonnement et de la puissance de 
l’Afrique du Sud, « Lion africain » représentant 15% du PIB de l’Afrique.  

Passages maritimes stratégiques et routes maritimes majeures : le commerce de marchandises est pour 
plus de 80% du fret un commerce maritime. Le raccordement au commerce maritime mondial par des 
infrastructures modernes et vastes est une condition sine qua non pour l’intégration à la mondialisation.  

L’Afrique du Sud : l’Afrique du Sud s’affirme comme l’un des seuls pays d’Afrique dont l’économie est 
tertiarisée : que ce soit dans le domaine des activités financières et immobilières ou des services aux 
entreprises, le pays est bien intégré. La puissance du pays se reflète aussi dans son double statut de 
principal investisseur sur le continent africain mais également de pays privilégié par les IDE étrangers. La 
domination régionale du géant demeure donc tout autant politique que financière et économique. 

Les villes sont encore marquées par les stigmates de la ségrégation. Les limites infranchissables se 
multiplient (murs des gated communities, frontière renforcée entre l’Afrique du sud et le Mozambique).  

Migrations internationales (flux migratoires annuels de plus de 100 000 migrants et flux 
touristiques) : l’Afrique australe est un pôle du tourisme de luxe à l’échelle mondiale (Chutes Victoria, Parc 
Kruger). Héritées de la période coloniale, les migrations du travail sont destinées au secteur minier 
essentiellement. Les phénomènes de rejet des migrants se multiplient en Afrique du Sud, pôle principal.   

La région du Gauteng : à l’échelle du Sud de l’Afrique (RSA, Lesotho et eSwatini) c’est le pôle le plus 
attractif (13 millions d’habitants) et la région la plus riche, elle accueille les sièges sociaux des FTN sud-
africaines et attire la main d’œuvre mais reste le théâtre de manifestations xénophobes violentes.  

Capitales, principales métropoles d’envergure nationale (+ de 500 000 habitants) et régionale (+ de 
1 000 000 d’habitants) : les grandes villes concentrent les pouvoirs économiques et culturels, le pouvoir 
politique y détermine le cadre de l’activité.  
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