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

SEMAINE n° 2
I/ LES DÉFIS DU DEVELOPPEMENT
A - Les diverses trajectoires de développement en Afrique australe

CORRECTION DES 2 ACTIVITÉS DE LA SEMAINE PASSÉES : SERT DE COURS
Réponse à la question 1

TAUX DE FÉCONDITÉ
Croissance démographique
(2020 > 2050)
Pyramide
des
(population jeune ?)

âges

Taux de mortalité infantile
(en ‰)
Espérance de vie
Taux d’urbanisation

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE

AFRIQUE DU SUD

4,7 enfants/femme

3,4 enfants/femme

2,8 enfants/femme

+ 105 %

+ 60 %

+ 27 %

Très jeune

Très jeune

Assez jeune

49 pour 1000

36 pour 1000

25 pour 1000

61 ans

62 ans

73 ans

36 %

32 %

65 %

BILAN - Globalement, en Afrique Australe, l’espérance de vie est faible et la fécondité est forte. Les
pays sont peu urbanisés, mais la croissance urbaine y est globalement forte, les villes accueillant la
majorité de la population nouvelle. L’Afrique du Sud présente un profil à part.
Réponse à la question 2
Le Mozambique et le Zimbabwe sont en plein cœur de leur TRANSITION DEMOGRAPHIQUE. Leur
espérance de vie augmente, leur mortalité recule, mais leur taux de fécondité reste élevé. D’où un très
fort taux d’accroissement naturel et des populations qui augmentent rapidement. L’Afrique du Sud
termine sa transition démographique. Son taux de fécondité y est faible, même si supérieur à celui
des pays développés. D’où un accroissement naturel ralenti par rapport aux autres États d’Afrique
australe.
BILAN - Si l’on reprend le schéma de la transition démographique dans le monde, on retrouve ces
éléments : le nord de la région est en ETAPE 2 ou ETAPE 3 de la transition. L’Af. du Sud l’a terminée.
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Réponse à la question 3
Nous avons vu dans le Thème II que, généralement, une population jeune favorise le développement
et la croissance économique (main d’œuvre importante, dynamique, innovante, etc.). C’est vrai pour
l’Afrique du Sud, qui est la plus grande puissance économique du continent.
Mais pour les pays tels que le Mozambique et le Zimbabwe, la population est très jeune,
majoritairement pas en âge de travailler. Cette population en hausse rapide est donc surtout une
CONTRAINTE : elle nécessite des investissements rapides et nombreux (école, hôpitaux, logements) et
pèse sur les ressources (eau, terres agricoles, etc.). Les Etats ne parviennent pas répondre aux besoins
de la population nouvelle, qui augmente trop vite, surtout dans les espaces urbains : d’où la
multiplication des habitats sauvages (bidonvilles), la capacité d’accueil en termes de logements légaux
n’étant pas suffisante pour faire face à la population urbaine en hausse.
Les pays d’Afrique australe restent néanmoins majoritairement ruraux, même s’ils le sont de moins en
moins. Un autre défi consiste à intégrer ces ruraux nombreux par l’amélioration des réseaux de
transports, de canalisations, la construction d’écoles et d’hôpitaux dans les régions reculées, etc.

B - Les défis du développement en Afrique Australe

ACTIVITÉ n°1

➔ A L’ECHELLE DE LA RÉGION : Observez les cartes 1 et 2 pp. 256-257 : Confrontez les
documents et montrez que les pays d’Afrique australe sont inégalement développés :
- Classez-les par niveaux de développement.
- Donnez des éléments qui expliquent ces différences.
- Indiquez les défis que doivent relever la plupart des pays d’Afrique Australe.

RÉALISER L’ACTIVITÉ INDIQUÉE DANS LE DOCUMENT DE COURS
ET LES DÉPOSER SUR PRONOTE (en une seule fois, dans un seul fichier PDF)
➔ A L’ECHELLE D’UNE VILLE : JOHANNESBURG : Observez les documents 1, 4 et 5 pp. 262263 tout en lisant le cours ci-dessous :
Johannesburg est une ville d’Afrique du Sud qui connaît une forte croissance de sa population.
Mais cette croissance s’accompagne d’un renforcement des inégalités socio-spatiales :
- La croissance de Johannesburg est d’abord démographique. Sa population est passée de 1
million d’habitants en 1955 à 5,5 millions en 2018. Les projections prévoient 7 millions d’habitants vers
2035. Cette croissance urbaine rapide s’explique par la croissance démographique de l’Afrique du Sud
et par les importantes migrations à destination de Johannesburg.
- La croissance de Johannesburg est aussi économique. L’émergence économique de
Johannesburg est portée par la croissance économique de l’Afrique du Sud : la ville abrite l’aéroport le
plus fréquenté d’Afrique mais aussi le plus grand quartier d’affaires et la plus importante Bourse
d’Afrique, ainsi que d’importants centres commerciaux où consomment les classes moyennes.
- Mais cette croissance est source d’un renforcement des inégalités socio-spatiales. L’héritage
de l’APARTHEID est largement visible dans la ville : aux quartiers blancs aisés, parfois fermés, du nord
de la ville, s’opposent les anciens townships (réservés aux non-blancs sous l’apartheid), où se
concentrent les bidonvilles peuplés des plus pauvres.
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JOHANNESBURG : ENTRE EMERGENCE ET SEGREGATION
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