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

SEMAINE n° 1

ACTIVITÉ n°1

➔ LOCALISATION : QU’EST-CE QUE L’AFRIQUE AUSTRALE ? Télécharger sur le site et imprimer le
fond de carte et le compléter à l’aide du manuel page 244 (noms des 10 pays + noms d’océans et
de fleuves + noms des capitales : RESPECT DES REGLES DE LA NOMENCLATURE).

L’AFRIQUE AUSTRALE est un ensemble géographique à la délimitation floue, mais qui
comprend dans sa définition la plus communément admise 10 pays du sud du continent africain.
L’Afrique du Sud est la locomotive économique de cet ensemble, confronté à des défis nombreux :

DES MILIEUX DIVERS ET
SOUS PRESSION

TRANSITIONS DÉMOGRAPHIQUES ET
ÉCONOMIQUES

(Thème 1)

(Thème 2)
DES DÉFIS NOMBREUX

DES MOBILITÉS
NOMBREUSES

(Thème 3)

➔ Le but de cette leçon est d’étudier la manière dont l’Afrique australe est impactée par les
différents processus / défis étudiés tout au long de cette année (l’exploitation des milieux, la
transition démographique, l’essor des mobilités, etc.)
PROBLÉMATIQUE - Comment l‘Afrique australe est-elle impactée par l’ensemble des transitions
étudiées en cette année de seconde (pression sur les milieux, hausse de la population, inégal
développement et essor des mobilités) ?
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I/ LES DÉFIS DU DEVELOPPEMENT
A - Les diverses trajectoires de développement en Afrique australe

➔ Carte p. 256 + doc. 2 p. 259 + site de l’INED (Mozambique, Zimbabwe, Afrique du Sud) :
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/population_graphiques/

ACTIVITÉ n°2


QUESTION 1 - Caractérisez la démographie des 3 pays d’Afrique australe indiqués, à
partir des indicateurs suivants (taux de fécondité, croissance urbaine, croissance la population
entre 2020 et 2050, espérance de vie, pyramide des âges)

QUESTION 2 - Comment peut-on expliquer ces différences de situation
démographique, en utilisant les connaissances acquises lors des thèmes précédents (cf. notion
de « transition démographique ») ?

QUESTION 3 - En utilisant les connaissances durant l’année (cf. Thème II Question 1),
expliquez en quoi la démographie génère des défis pour les pays d’Afrique australe.

RÉALISER LES 2 ACTIVITÉS INDIQUÉES DANS LE DOCUMENT DE COURS
ET LES DÉPOSER SUR PRONOTE (en une seule fois, dans un seul fichier PDF)
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