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I. Les contrastes de développement

1. Une marginalisation persistante Les « printemps arabes » ont déstabilisé
des pays du nord, tiraillés entre aspirations
démocratiques et islamisme

L'insécurité alimentaire persiste en zone
sahélienne et dans les espaces de conflits

De nombreux conflits autour d'enjeux
ethniques, économiques (contrôle des
ressources), nationaux,...

La piraterie maritime requiert des
interventions de pays extérieurs

Les Pays les Moins Avancés (PMA) restent 
en situation de faiblesse économique, sociale,
éducative et sanitaire



  

I. Les contrastes de développement

1. Une marginalisation persistante



  

I. Les contrastes de développement

2. Mais des espaces en développement

L'Afrique du Sud État minier mais aussi 
industriel et tertiaire, apparaît comme le
Leader de l'Afrique noire. Il est membre des
BRICS depuis 2011

Les Organisations régionales, comme 
l'Union du Maghreb Arabe, permettent
d'accélérer le développement

Le tissu industriel se développe et bénéficie
des liens avec l'Europe dans une dynamique
méditerranéenne

Le Nigéria est un géant qui attire les
investissements et déploie son influence
culturelle par un cinéma dynamique
(Nollywood)
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I. Les formes variées de l'intégration à la mondialisation

1. Des atouts valorisants

Les littoraux touristiques, renforcés
par le tourisme culturel et la découverte
du désert apportent une manne financière
importante

Certaines villes  ont une résonance
mondiale, telle Johannesburg qui a accueilli
le sommet de la Terre en 2002

Les ressources du sous-sol (diamants, fer,
or, cuivre, uranium dynamisent l'industrie
minière et attirent les acheteur étrangers 

De grands ports comme Lagos et Abidjan
dynamisent les échanges et permettent
l’intégration du Golfe de Guinée
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I. Les formes variées de l'intégration à la mondialisation

2. Des flux en croissance

Les flux de migrants, légaux ou clandestins
témoignent des mobilité et des liens à
l'Europe et aux États-Unis

L'exportation des matières premières,
agricoles, minérales ou énergétiques, 
entraîne des flux de marchandises et
d'argent

Les grandes routes commerciales, jouxtent
le continent et pourraient être une 
opportunité

L'accès à Internet se renforce, augmentant
les flux de communication avec le monde
comme à l'intérieur du document et offre
des opportunités de développement

Les Investissements Directs à l'Étranger
sont passés de 3,2 % à 5,6 % de 2008 à 2013,
montrant l'attractivité croissante du
continent
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