
[Fiche élève 1] Introduction : situer et délimiter l’Afrique australe 

Consigne : nommer les pays et les océans figurant sur le fond de carte ci-dessous, puis à partir du texte, 

représenter les différentes délimitations possibles de l’Afrique australe. 

Texte : l'Afrique australe, une « région » ? 

L'Afrique australe constitue-t-elle une entité spatiale que l’on peut qualifier de « région » sous-continentale ? Ce finistère sud du 

continent africain s'avance massivement dans l'étendue océanique et sépare l'océan Indien à l'est et l'océan Atlantique à l’ouest, 

alors qu'au sud l'océan glacial Antarctique n'est pas bien éloigné. La seule limite non « naturelle » de l'ensemble régional est donc 

septentrionale, mais où faut-il la placer ? Et quelles grandes problématiques communes à cet ensemble peut-on dégager qui 

indiqueraient la « cohérence » de l'ensemble ? 

Il est habituel de placer la limite de l'Afrique australe aux frontières nord de l’Angola, de la Zambie, du Malawi et du 

Mozambique. Mais les délimitations sont diverses. Ainsi Pierre Gourou [1971] distingue « l'Afrique noire du sud-est », dans 

laquelle il range le Malawi, la Zambie, la Rhodésie (actuel Zimbabwe) et le Mozambique, et « l'Afrique australe », région centrée 

sur l'Afrique du Sud, qui comprend « la mouvance de la République d'Afrique du Sud » (Lesotho, Swaziland, Botswana et 

Namibie) et l’Angola. Jean-Pierre Raison [1994], quant à lui, considère dix pays de la zone comme appartenant à l'ensemble « 

Afrique australe », mais il distingue des « cercles » centrés sur l'Afrique du Sud : le « premier cercle » se compose de la Namibie, 

du Lesotho, du Swaziland, du Botswana et du Mozambique, au-delà se trouvent les périphéries (Zimbabwe, Malawi, Angola, 

Zambie). Dans la première édition du présent ouvrage, nous avions fait le choix d'analyser un ensemble composé de l'Afrique du 

Sud et des pays limitrophes, dans d’autres cas on a pu ne considérer que l'Afrique australe dite « anglophone » [Gervais-Lambony 

ef al., 1999] en arguant des spécificités très fortes de l'Afrique australe lusophone (Angola et Mozambique). 

[…] Mais, même ce choix de délimitation fait, on reste confronté à la diversité des pays qui dit plutôt l'absence d'unité : une très 

inégale répartition de la population (à l'intérieur de chaque pays et entre les pays), une diversité économique très grande (du géant 

sud-africain au si démuni Swaziland) entre des territoires nationaux de tailles plus que contrastées, des trajectoires historiques 

divergentes (sous des dominations coloniales portugaise, allemande ou britannique, mais aussi avec des dates d’accession à 

l'indépendance très décalées). Les milieux naturels présentent aussi la palette presque complète des milieux naturels tropicaux et, 

marginalement, méditerranéens.  

Source : Philippe Gervais-Lambony, L’Afrique du Sud et les Etats voisins, Armand Colin, collection U, 2013. 

Fond de carte : 

 

 



[Fiche élève 2] Objectif : transposer un texte en croquis 

 

Consigne : à partir du texte ci-dessous, réaliser un croquis du Mozambique afin de montrer en quoi 

l’exploitation des ressources naturelles permet au pays de s’intégrer dans la mondialisation. 

 

Méthode : 

- Relevez dans le texte les éléments que vous allez pouvoir localiser sur votre croquis. 

- Classez ces éléments dans une légende organisée en 2 ou 3 parties en fonction de la consigne. 

- Choisissez pour chaque élément un figuré adapté. 

- Réalisez le croquis. 

- N’oubliez pas de lui donner un titre ! 

 

Texte : 
 

Le Mozambique est une république d’Afrique australe s’ouvrant sur le Canal du même nom sur les bords de l’océan 

Indien. […] 

Quant aux principaux ports mozambicains, en l’occurrence ceux de Maputo, de Beira ainsi que les ports dits 

secondaires (Nacala, Pemba), ils réoccupent un rang stratégique dans toute l’Afrique australe […]. Le Mozambique 

assure de nos jours 70 % du transit des marchandises au sein de la SADC (South African Developement Community, 

organisation qui promeut le développement économique de la région) et ce par le biais de ses couloirs logistiques en 

particulier ferroviaires [lignes ferroviaires Tete-Sena-Beira, Harare-Beira, Lilongwe-Nacala, Afrique du Sud-Maputo]. 

[…] 
 

Quelques exemples d’investissements étrangers à Maputo 

L’usine d’aluminium Mozal, située à 20 km dans la périphérie de Maputo dans le parc industriel de Beluluane, en est 

le cas le plus emblématique. Ce conglomérat est détenu à 47,1 % par BHP Biliton, une multinationale anglo-

australienne, à 25 % par le groupe japonais Mitsubishi, à 24 % par la société parapublique sud-africaine Industrial 

Development Corporation, et pour la portion congrue par le gouvernement mozambicain. Mozal représente encore un 

tiers des exportations totales du pays. […] 

 

Ces investissements étrangers massifs, anciens et nouveaux, sont ce qu’on appelle de manière large les 

« mégaprojets ». Mozal en fut le tout premier, il convient d’en présenter les nouveaux, en particulier ceux relevant de 

l’énergie. 

L’exploitation des mines houillères1 à Moatize et à Benga, près de Tete dans l’intérieur des terres, donne actuellement 

une impulsion à l’exutoire portuaire2 de Beira (avec la remise en état de la voie ferrée de Sena) mais aussi et surtout de 

Nacala. Une voie ferrée, construite par le groupe Vale, traverse littéralement le Malawi et dessert ce dernier depuis 

peu. […] Le Mozambique entend s’imposer comme un nouvel acteur mondial car il dispose de l’un des bassins 

houillers au plus haut potentiel au monde (23 milliards de tonnes de réserves soit 10 % des réserves mondiales) ! 

L’Inde est tout spécialement intéressée par le volume d’exportation potentiel. À ce niveau, les acteurs implantés sont 

tous leaders dans leur domaine : ainsi se distinguent le groupe brésilien Vale (à Moatize) et la compagnie anglo-

australienne Rio Tinto (à Benga). 

 

Tout au nord, au large du Rovuma Basin, des projets d’extraction de gaz off-shore3 ont été initiés. Là encore, les 

concessions ont été accordées à des compagnies étrangères. […] Signalons aussi, à la suite d’une synthèse d’études de 

la société norvégienne TGS-Nopec spécialisée dans la recherche pétrolière au détour des années 2000, la confirmation 

d’un haut potentiel d’hydrocarbures dans le Canal du Mozambique. Environ 6,5 milliards de barils de pétrole y 

seraient présents. On parle du Canal du Mozambique comme d’une nouvelle Mer du Nord en puissance… Dans la 

province d’Inhambane au centre-sud, des exportations de pétrole sont déjà le fait d’acteurs exogènes, en particulier de 

la société sud-africaine Sasol. […] 

 

Toujours dans le domaine de l’énergie, le projet « Dorsal Cesul » (Centre-sud) est un réseau régional de transport 

d’électricité ancré sur de grandes centrales hydroélectriques de l’hinterland4. On pense au vieux barrage de Cahora 

Bassa datant de 1975 […]. Mais d’autres barrages voient le jour : citons Mphanda-Nkuwa [en projet à 60 km en aval 

de Cahora Bassa] […]. Le tout est appuyé par la Namibie et surtout une Afrique du Sud en butte à des avaries sur son 

réseau et qui a besoin de cette énergie transfrontalière. 
 

Source : Fabrice Folio, « Dynamisme et réorientation territoriale au Mozambique : un PMA en sortie ? »,  

Géoconfluences, 04/01/2017 

1. Extraction de charbon. 

2. Port situé à l’extrémité d’une ligne ferroviaire et destiné à l’exportation des ressources.  

3. Au large des côtes. 

4. Arrière-pays. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/articles-scientifiques/mozambique-pma-en-sortie
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[Fiche élève 3] 

Le Mozambique et la transition démographique 
 

Activités :  

 En utilisant le simulateur de population imaginé par l’INED, retracez l’évolution de la population 

mozambicaine entre 1998 et 2018.  

 Relevez les données démographiques (population, espérance de vie, nombre d’enfants par femme) 

pour la simulation ONU 2019-2050. 
 

Le simulateur de l’INED : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/jeux/population-demain/ 

 En utilisant les connaissances acquises lors des thèmes précédents (notamment le concept de 

transition démographique), expliquez en quoi la démographie constitue un enjeu majeur pour le 

Mozambique. 

 Vous pourrez ensuite répondre à cette question pour d’autres pays de l’Afrique australe. 
 

Document 1 : La démographie du Mozambique en 2019, www.ined.fr 

© INED (2019) 

 

La recherche des indicateurs du développement mozambicain peut s’effectuer à partir des dossiers des organisations 

internationales comme l’Unesco ou la Banque mondiale mises à la disposition du public. 

https://fr.unesco.org/countries/mozambique 

https://donnees.banquemondiale.org/pays/mozambique 

Activités :  

 A partir de l’ensemble documentaire proposé ci-dessous, expliquez : 

 

- quels sont les défis du développement au Mozambique. 

- l’impact des « performances économiques impressionnantes » sur le développement du pays. 
 

 

 

http://www.ined.fr/
https://fr.unesco.org/countries/mozambique
https://donnees.banquemondiale.org/pays/mozambique


Document 2 : « La nouvelle Afrique » Questions internationales n°90, La Documentation française, mars-avril 2018.  

 

 

 

 

 

Document 3 : Le taux de pauvreté en Afrique australe en 2017, rapport de l’OCDE « Dynamique du développement 

en Afrique. Croissance, emploi, inégalités », juillet 2018  

Le rapport est téléchargeable ici : http://www.oecd.org/fr/publications/dynamiques-du-developpement-en-afrique-2018-

9789264302525-fr.htm 

 



Document 4 : « Le Mozambique, nouvel eldorado des matières premières », Claude Guélaud, le Monde, 29 

mars 2014 

« C'est la ruée sur le Mozambique. Le dernier responsable européen à y être allé est le premier ministre du Portugal, troisième 

partenaire commercial de son ancienne colonie. Non content de signer 16 accords de coopération, Pedro Passos Coelho a invité, 

jeudi 27 mars, les entreprises mozambicaines à investir dans son pays. Savoureux retournement de l'histoire ! 

Les plus grandes compagnies minières, les spécialistes du forage et de l'exploitation pétrolière et gazière, les majors du BTP, les 

logisticiens, les armateurs, les industriels du monde entier défilent dans ce pays d'Afrique australe, attirés par la découverte 

d'immenses ressources naturelles. L'américain Anadarko et l'italien ENI ont gagné le jackpot : c'est dans leurs deux blocs 

d'exploration, au large de la province septentrionale de Cabo Delgado, que l'on a trouvé en 2012 des réserves prouvées de 184 

trillions de pieds cubes (tcf) susceptibles de faire du Mozambique le troisième producteur mondial de gaz naturel à l'horizon 2025. 

Les derniers arrivés, venus en force, sont les Asiatiques, soucieux d'assurer la sécurité de leurs approvisionnements en matières 

premières : Chinois, Thaïlandais, Japonais, Vietnamiens… Cet engouement n'est pas sans conséquence. Les permis d'exploration 

coûtent de plus en plus cher et la spéculation immobilière fait rage dans la capitale, Maputo. 

Le Mozambique est, depuis longtemps, un pays d'Afrique lusophone avec lequel il faut compter. Depuis l'accord de 1992 qui mit 

fin à la guerre civile opposant le Frelimo (Front de libération du Mozambique, initialement marxiste) à la Renamo (Résistance 

nationale mozambicaine, soutenue par l'Afrique du Sud et l'ex-Rhodésie), il affiche des performances économiques 

impressionnantes et une croissance de plus de 7,5 % sur les dix dernières années. 

Mais les découvertes récentes l'ont fait basculer dans une autre dimension. Les mutations sont extrêmement rapides. Les ventes de 

sables lourds ont quintuplé. Le titane mozambicain pourrait assurer à terme 8 % de la consommation mondiale. Le charbon est 

devenu en moins d'un an le deuxième produit d'exportation. Les réserves estimées oscillent entre 25 et 30 milliards de tonnes. De 

quoi faire fonctionner toutes les centrales à charbon des Etats-Unis pendant vingt-cinq ans. Cinq millions de tonnes ont été 

exportées en 2012. Vingt millions pourraient l'être à l'horizon de 2017, pense l'Agence française de développement (AFD), à 

condition que l'unique ligne ferroviaire allant de la région minière du Tete à la côte soit rénovée et que la ligne desservant la plus 

importante mine de charbon à ciel ouvert au monde dans la région de Nacala soit achevée en 2015. 

Le Mozambique a de lourds problèmes d'infrastructures : les voies de communication, terrestres et ferroviaires, sont notoirement 

insuffisantes. Et l'exploitation des ressources à marche forcée crée des tensions avec une population majoritairement rurale que 

l'on n'hésite pas à exproprier. 

Les gisements de gaz naturel repérés en 2012 au large de la côte nord sont parmi les plus vastes découverts dans le monde au cours 

des dix dernières années. D'après le FMI, le secteur gazier pourrait représenter d'ici peu 20 % du PIB du Mozambique et la moitié 

de ses exportations. Anadarko et ENI envisagent de construire plusieurs terminaux de gaz naturel liquéfié, mais ces projets 

nécessitent un investissement de 50 milliards de dollars (36,4 milliards d'euros), soit plus de trois fois le PIB mozambicain. Les 

premières exportations ne devraient pas débuter avant 2020. 

D'ici là, le Mozambique reste pour ses 22,5 millions d'habitants l'un des plus pauvres pays de la planète, intégré dans le groupe des 

PMA (les pays les moins avancés). Six Mozambicains sur dix disposent de moins de 1,25 dollar américain de parité de pouvoir 

d'achat par jour. Et l'aide au développement représente le tiers du budget. 

Le boom des ressources naturelles a créé des attentes légitimes dans une population prompte à réagir. Personne n'a oublié à 

Maputo que, en 2010, la hausse du prix des transports et des denrées alimentaires avait provoqué des manifestations et que celles-

ci avaient fait des morts. Fin 2013, le premier ministre a donc jugé utile d'expliquer aux Mozambicains qu'il s'écoulerait du temps 

avant que les découvertes de ces dernières années ne changent leur vie. 

Le pays est vulnérable. Les tensions sociales sont exploitées par les deux partis d'opposition, la Renamo et le Mouvement 

démocratique mozambicain, une formation récente de jeunes urbains. La tâche de Filipe Jacinto Nyusi, ministre de la défense et 

candidat désigné du Frelimo à l'élection présidentielle du 15 octobre, s'en trouve compliquée. La Renamo a mis fin en octobre 

2013 à un cessez-le-feu de vingt-deux ans et exige une meilleure répartition des richesses. Son leader historique, Afonso 

Dhlakama, s'est replié dans le centre du pays avec des centaines d'hommes. De quoi faire remonter les souvenirs de la guerre civile 

qui fit plus de 900 000 morts et 5 millions de déplacés. 

Le pays peut encore éviter le piège d'une « angolisation », d'une confiscation de la rente gazière par une faction politique. Il n'est 

pas nécessairement condamné à cette malédiction des matières premières, au terme de laquelle l'exportation accrue des ressources 

naturelles joue contre la diversification de l'économie… Jusqu'à récemment, la taxation du secteur extractif représentait moins de 1 

% des recettes de l'Etat. Mais les choses changent. En 2013, lorsque l'ENI a vendu 20 % de ses parts dans un bloc d'exploration au 

chinois CNPC, elle a dû verser 400 millions de dollars au fisc mozambicain et investir 130 millions dans une centrale électrique. 

C'est une façon d'accroître les recettes budgétaires, et un préalable indispensable au développement. » 



[Fiche élève 4] Objectif : analyser la pluralité des trajectoires de développement en Afrique australe  

 

1. Confronter les documents 1 et 2 pour montrer que « l’Afrique des mines » recouvre des 

situations socioéconomiques très différentes selon les pays. 

 
Doc. 1 : « l’Afrique des mines » (tableau des principales richesses minières exploitées en Afrique australe) 

 
 

Source : Philippe Gervais-Lambony, L’Afrique du Sud et les Etats voisins, Armand Colin coll. U, 2013. 

 
 

 

Doc. 2 : les indicateurs de développement en Afrique australe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : Solène Baffi et Jeanne Vivet, « L’Afrique australe : un ensemble composite, inégalement intégré à la mondialisation »,  

Géoconfluences, janvier 2017. 



2. Comparer les caractéristiques politiques, économiques et sociales du Mozambique et du 

Botswana : en quoi ces deux pays présentent-ils une trajectoire de développement différente ? 
 

Votre comparaison peut prendre la forme d’un tableau : 

 Mozambique (d’après l’étude de cas) Botswana (d’après le doc. 3) 

Caractéristiques politiques  

 

 

Caractéristiques économiques  

 

 

Caractéristiques sociales  

 

 

 

 

Doc. 3 : la trajectoire de développement du Botswana 

 

La république d’Afrique australe, grande comme la France mais 30 fois moins peuplée (2,2 millions d’habitants), jouit 

d’une bonne gouvernance depuis son indépendance du Royaume-Uni, en 1966. […]  

Pays le moins corrompu du continent1, devant l’Espagne et l’Italie, avec l’une des économies les plus prospères, le 

Botswana est souvent présenté comme un "miracle africain". La richesse de son sol, qui fait de lui le troisième 

producteur mondial de diamants, lui a permis d’avoir une croissance annuelle moyenne de 9 % entre 1970 et 2000 et 

de sortir en 1994 du groupe des pays les moins avancés (PMA). 

Contrairement au Nigeria, l’Angola ou la République démocratique du Congo, le "pays des Tswanas" n’a pas 

succombé à la "malédiction des matières premières" qui a déstabilisé tant de pays africains. Conscient que les 

diamants ne sont pas éternels, le Botswana a créé en 1994 un fonds souverain, le Pula fund, qui investit les revenus de 

l’industrie diamantifère pour les générations futures. Le pays tente aussi de diversifier son économie, notamment à 

travers l’exportation de viande bovine et le tourisme de luxe. Cette dernière activité, qui doit s’élargir à une clientèle 

de classe moyenne, emploie plus de 200 000 personnes. […] 

Le Botswana fait néanmoins face ces dernières années à la baisse des cours mondiaux du diamant dont il est encore 

trop dépendant. Officiellement, 17,8 % de la population est au chômage, malgré des dépenses en faveur de l’éducation 

parmi les plus élevées de la planète. La rente diamantaire ne profite pas à tout le monde : en 2010, 19 % des 

Botswanais vivaient encore sous le seuil de pauvreté et 30 % à peine au-dessus. 

En conséquence, selon un rapport de la Banque mondiale d’octobre 2017, "l'inégalité des revenus au Botswana est 

l'une des plus élevées au monde". "Le modèle économique actuel a généré une forte dépendance envers l’État (en tant 

que principal investisseur et employeur), et a peu investi dans l’industrie manufacturière ou les services à valeur 

ajoutée. Surtout, il n’a pas facilité la création d’emplois par le secteur privé, ce qui a exacerbé les inégalités." 

 
Source : « Le Botswana, ‘miracle africain’, change de président », www.france24.com, 30/03/2018. 

 

1. Selon l’indice de perception de la corruption 2017 élaboré par Transparency International. 

 

http://www.france24.com/


3. Caractériser l’émergence de l’Afrique du Sud à partir des textes ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 4 : l’émergence de l’Afrique du Sud en question 

La puissance économique de l’Afrique du Sud contribue fortement à son leadership en Afrique. Parmi les 500 

premières entreprises africaines, 127 sont sud-africaines ; elles réalisent à elles seules plus de 60 du chiffre 

d’affaires de ces 500 entreprises. […] La domination de l’Afrique du Sud sur le continent se vérifie dans tous les 

secteurs : agro-industrie, textile, industrie du bois et du papier, travaux publics, production électrique, mines, 

chimie, téléphonie, transport, assurance, banque. Or, les grandes entreprises parapubliques ou privées, ont profité 

de la fin de l’apartheid pour se développer sur le continent africain. 

Source : Philippe Gervais-Lambony, « Afrique du Sud, entre héritages et émergence », Documentation photographique n°8088, 2012 

 

En 2010, les pays des BRIC […] ont proposé à l’Afrique du Sud, la principale puissance économique et politique 

du continent africain, de les rejoindre pour donner naissance aux BRICS. Cette extension de périmètre de 

l’émergence a été critiquée [par certains auteurs] mettant en avant les faiblesses de la puissance sud-africaine et la 

dissymétrie entre les quatre géants et le dernier venu. Par le relais de la presse sud-africaine, cette extension donne 

lieu à débat public sur ce que peut recouvrir le terme d’émergence et son périmètre. En outre, elle va jusqu’à 

mettre la notion en question : en effet, croissance économique et développement, par exemple indiqué par l’IDH, 

semblaient jusque là de bons moyens pour cerner le phénomène, mais l’Afrique du Sud, désormais membre de ce 

qui se rapproche le plus d’une liste officielle des pays « vraiment émergents », a vu son IDH baisser dans la 

dernière décennie, du fait des ravages de l’épidémie de VIH/SIDA. Dès lors, qu’est-ce qu’un pays émergent dont 

le développement humain recule ? Les enjeux d’image, politique comme économique, qu’il y a à « en être » 

apparaissent. 

 
Source : Antoine Fleury et Myriam Houssay-Holzschuch, « Pour une géographie sociale des pays émergents », EchoGéo, 21 | 2012. 

 

 

L’Afrique du Sud est considérée comme une puissance émergente, au même titre que la Chine, le Brésil ou l’Inde. 

Privée en 2014 par le Nigeria de son statut de première puissance économique du continent, l’Afrique du Sud 

occupe le 27e rang mondial. Son produit intérieur brut (PIB) représente près du quart de celui du continent, le tiers 

de celui de l’Afrique subsaharienne (50 % en 1994) et les deux tiers de celui de l’Afrique australe. Le pays se 

démarque en outre de la plupart des pays du continent par son autonomie vis-à-vis des institutions financières 

internationales puisqu’il dispose notamment d’une base fiscale importante et consolidée et d’un marché financier 

très développé. Il est extrêmement riche en minerais comme l’or, le charbon et surtout le platine, dont il concentre 

plus de 70 % des réserves mondiales, ce qui le place dans une situation favorable dans le contexte actuel de cours 

élevés des matières premières. 

Pourtant, vingt ans après la fin de l’apartheid, le bilan socio-économique sud-africain est peu flatteur. La 

croissance, qui a été marquée par deux périodes de récession au milieu des années 1990 et à la fin des années 2000, 

reste faible. Recouvrant encore largement les divisions raciales héritées du régime raciste d’apartheid en vigueur 

avant 1994, les inégalités ont augmenté. Depuis le début des années 2000, la violence collective est également de 

plus en plus répandue.  

 
Source : Nicolas Pons-Vignon, « Un bilan économique décevant », Questions internationales – Afrique du Sud, une émergence en question, 

n°71, janvier-février 2015. 

 



[Fiche élève 5] Objectif : analyser un dossier documentaire en adoptant une approche multiscalaire et en remobilisant 

les connaissances acquises en géographie au cours de l’année de seconde 
 

Consigne : à partir des documents ci-dessous et de vos connaissances issues des chapitres précédents, vous 

analyserez les mobilités en Afrique australe à différentes échelles. 

 

Vous pouvez reproduire et compléter le tableau suivant en travaillant à différentes échelles (importance des mobilités 

sur le territoire, nombre, origines et profils des migrants/touristes, causes et finalités des mobilités, conséquences…). 

Utilisez les documents et formulez aussi des hypothèses d’après vos connaissances sur les mobilités. 
 Migrations Mobilités touristiques 

Echelle continentale  

 

  

Echelle régionale  

(Afrique australe) 

  

Echelle nationale  

(Afrique du Sud) 

  

 

Bilan : justifiez l’intérêt d’analyser les mobilités à différentes échelles.  

 

 
 

Doc. 1 : les pôles d’immigration en Afrique 

  

Doc. 2 : origines des migrants vivant en Afrique du Sud 

Pays d’origine des migrants Nombre de migrants 

originaires de ce pays 

Zimbabwe 649 385 

Mozambique 381 386 

Lesotho 312 537 

Namibie 174 043 

Royaume-Uni 123 764 

Malawi 102 327 

Allemagne 93 660 

Zambie 92 075 

Swaziland 87 362 

Angola 75 716 

RDC 50 340 

Portugal 44 925 

Inde 39 907 

Chine 38 684 

Italie 38 515 

Pays-Bas 33 217 

Congo 32 497 

Somalie 30 847 

Nigéria 27 326 

Pakistan 16 517 
Source : www.iom.imt.fr 

Doc. 3 : l’Afrique du Sud, un espace de transit 

 

Aujourd’hui, l’Afrique du Sud et le Botswana sont aussi conçus comme des destinations de transit, des tremplins vers d’autres 

cieux (Europe, Amérique du Nord). Ainsi, les Congolais et les Somalis en particulier utilisent l’Afrique du Sud pour émigrer vers 

la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada. Différents facteurs contribuent à cela. Les possibilités économiques permettent à 

ces migrants de se constituer une épargne afin de financer leur passage. Des relais à la fraude documentaire et aux réseaux de 

migration irrégulière au sein des administrations du ministère de l’Intérieur, de la police et de la sécurité des aéroports rendent le 

passage possible. Enfin, les sociétés au Nord (Royaume-Uni, Canada, États-Unis) attirent les réfugiés qui espèrent y obtenir, à plus 

ou moins long terme, un statut socio-économique leur permettant d’entreprendre des études, de travailler et de procéder au 

rapprochement familial. Ce phénomène de tremplin contribue à faire vivre la migration comme un passage ou une condition 

temporaire. […] Si, pour certains migrants qualifiés, l’Afrique australe est une bonne alternative à l’Europe, pour d’autres, elle 

n’est qu’une étape sur une route beaucoup plus longue, durant laquelle les liens avec le pays d’origine et les nouvelles 

appartenances entretiennent des relations complexes. C’est en partie le cas de populations moins qualifiées prêtes à « tenter leur 

chance ». 

 
Source : Aurelia Wa Kabwe-Segatti, « Migrations en Afrique australe, levier de la Renaissance ou facteur d'inégalités ? »,  

Transcontinentales, 2006. 

 

 



 

Doc. 4 : les migrations minières d’Afrique australe vers l’Afrique du Sud depuis le milieu du XXe siècle 

  

Doc. 5 : répartition spatiale et conséquences des migrations en Afrique du Sud 

 

Doc. 6 : l’exode rural en Afrique du Sud 

 

Source : Philippe Gervais-Lambony, « Afrique du Sud, entre 

héritages et émergence », Documentation photographique 

n°8088, 2012 



Doc. 7 : les pôles touristiques en Afrique et au Moyen-Orient 

 

Doc. 8 : origine des touristes internationaux en Afrique du Sud 

Nombre de touristes en provenance des 10 principaux pays de 

la SACD (communauté de développement d’Afrique australe)

 

Nombre de touristes en provenance des 10 principaux pays 

d'Afrique (hors SACD) 

 
Nombre de touristes en provenance des 10 principaux pays hors Afrique 

 

 

 

 

 

 

Source : « Tourism and migration », P0351, Stats SA, avril 2018.  

Doc. 9 : quelques données chiffrées sur le tourisme en Afrique du Sud 

Source : Philippe Gervais-Lambony, 

« Afrique du Sud, entre héritages et 

émergence », Documentation 

photographique n°8088, 2012 



[Fiche élève 6] 

Johannesburg : les mobilités au prisme des inégalités 

Avec près de 4,5 millions d’habitants, Johannesburg ou en langue zouloue, e’Goli, la « cité de l’or », est le premier 

foyer industriel de l’Afrique, et attire comme à l’époque de l’Apartheid, les immigrés en provenance des pays voisins. 

Johannesburg est la 4ème métropole d’Afrique après le Caire, Lagos, et Kinshasa et comme le Cap, elle se classe parmi 

les villes les plus violentes de la planète. 

Document 1 : « Le nouveau visage de Johannesburg », François Lafargue, Géopolitique de l’Afrique du Sud. Une 

nation en construction. Paris, PUF, 2015 

 

 

Document 2 : « Mobilités urbaines et durabilités dans les villes sud-africaines », Stéphane Vermeulin, 

Sultan, Khan, Environnement urbain, Volume 4, 2010 

« L’accessibilité est souvent problématique à l’intérieur même de la ville en Afrique australe du fait non 

seulement de l'apartheid, mais également de l'absence de coordination entre planification des transports et 

planification des établissements humains. La morphologie urbaine héritée de l'apartheid présente de faibles 

densités, que la période post-apartheid n'a fait que renforcer en développant des aires suburbaines aisées et, 

souvent, protégées. Dans le même temps, les anciennes zones tampons ont parfois fait l'objet d'installations 

informelles ou sont demeurées vacantes car peu attractives du fait de leur proximité avec des industries, des 

grandes voies de communication ou des quartiers jugés dangereux. De ce fait, l'urbanisation s'est propagée 



essentiellement aux marges des agglomérations, sur les littoraux et à distance des anciens townships, 

accentuant la dilution des activités et des établissements humains. De même, pour des raisons liées souvent à 

la disponibilité et au prix des terrains, le relogement des habitants des campements informels s'effectue 

depuis une décennie majoritairement à destination de zones périphériques relativement mal reliées aux 

infrastructures et aux bassins d'activité (Vermeulin, 2006). 

Durant l'apartheid, l'organisation des transports publics servait avant tout les objectifs ségrégationnistes du 

pouvoir blanc et les intérêts économiques. Les liaisons domicile-travail des employés noirs s'articulaient de 

façon à éviter les quartiers blancs. Il en résulte un réseau radial d'où émerge le centre-ville comme seule 

véritable plate-forme multimodale, imposant souvent aux usagers une ou plusieurs correspondance(s). Face 

aux carences des transports publics mis en place au niveau local, une multitude d'opérateurs privés de bus et 

de taxis-minibus est apparue et a développé depuis plusieurs décennies une industrie très concurrentielle. 

Pour les classes moyennes et supérieures, la périurbanisation, le développement des infrastructures (parking, 

voies rapides, centres commerciaux, etc.) et l'apparition de nouveaux modes de vie ont vu la part de 

l'automobile s'accroître sensiblement dans le partage modal de ces quartiers périphériques. D'autant plus, que 

pour les populations concernées, les transports en commun sont associés dans leur imaginaire à la violence et 

à la promiscuité avec des groupes dont les ressources financières sont moindres. 

De fait, si l'on s'attache aux modes de déplacement des citadins, la réalité se révèle à l'image de la société : 

particulièrement contrastée. Ainsi, l'utilisation de l'automobile est relativement répandue auprès des classes 

aisées et accompagne l'étalement d'agglomérations extrêmement vastes, tandis que la majorité des habitants 

ne dispose que d'une mobilité tronquée reposant sur la marche et les transports collectifs. Une enquête 

nationale (Department of Transports RSA, 2005) faisait apparaître que les trois quarts des Sud-Africains 

n'avaient pas accès au train, ce chiffre s'abaissant à 38 % pour les bus. Cependant, dans les grandes 

agglomérations, la plupart des citadins peuvent accéder rapidement à un moyen de transport en commun, en 

particulier le taxi-minibus dont les dessertes couvrent de vastes portions des territoires métropolitains. Selon 

cette même étude, pour l'ensemble du pays, un ménage sur cinq dont les revenus sont inférieurs à 3 000 

rands qui comptent eux-mêmes pour les trois quarts du total des ménages, ont accès à une automobile. Dans 

les grandes villes, le nombre de voitures pour 1 000 habitants est de 168, ce qui reste malgré tout bien en 

deçà des agglomérations du Nord. En outre, ce chiffre masque les écarts hérités de l'apartheid dans la mesure 

où un dixième seulement des adultes noirs dispose d'un permis de conduire contre huit dixièmes chez la 

population blanche (Department of Transports, RSA, 2007) » 

Document 3 : « Métropolisation et intégration : Johannesburg », Jean-Fabien Steck, L’Afrique 

subsaharienne, Documentation photographique, Janvier-février 2018, Paris, La Documentation française 

« Johannesburg peut être un bon exemple pour saisir la multiplicité des questions que pose le 

fonctionnement d’une métropole. De toute évidence, cette ville se décline à de multiples échelles, toutes-plus 

ou moins bien – articulées les unes aux autres. A l’échelle mondiale tout d’abord, la ville est le principal 

point d’entrée du continent africain : elle enregistre le plus gros trafic aéroportuaire et est reliée à tous les 

continents – alors que la plupart  des métropoles africaines ne sont reliées qu’à l’Europe et au Moyen Orient 

. La ville abrite également le plus grand quartier d’affaires et la plus importante Bourse d’Afrique, dans le 

Central Business district de Sandton (…) Johannesburg est enfin, et c’est une autre caractéristique forte des 

métropoles, une ville marquée par de fortes inégalités (…) chaque matin, 10 000 personnes parcourent 5km à 

pied, de leur quartier d’origine, l’ancien township Alexandra, jusqu’à Sandton, quartier d’affaires le plus 

riche du continent, en enjambant de multiples infrastructures routières (l’échangeur de Grayston) et 

ferroviaires (le Gautrain, train métropolitain ultramoderne et volontairement coûteux) réservées à d’autres 

populations. 

A compléter par : « Dans le township d’Alexandra en Afrique du Sud », Euronews, 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=wTx-6SDxSE4 
 

Prolongement : « L'art de (ré)imaginer l'Afrique du Sud », L'Information géographique, 

Guyot Sylvain, Guinard Pauline, 2015/4 (Vol. 79). (L’art comme moyen de croiser les perspectives sur Sandton et 

Alexandra) 

https://www.youtube.com/watch?v=wTx-6SDxSE4


Document 4 : Sandton et Alexandra sur Google Maps, 2019 

 

 

Activités :  

1. Réalisez un schéma de la fracture territoriale entre Sandton et Alexandra 

 Trajet piéton (Bourse de Johannesburg /Johannesburg Stock Exchange / Ikage Primary School 63 19th Ave, 

Alexandra, 2090) 

 

 Localiser les axes de circulation routière 

 

 Localiser la Station du Gautrain (de Hatfield à Park) Gautrain : 155 West St, Sandown, 

Sandton, https://www.gautrain.co.za/ 

 

 Placer et nommer les éléments urbains révélateurs de la fragmentation socio-spatiale 

 

2. A partir de la carte de Johannesburg (Google Maps), indiquez une échelle sur le document 1 

 

Activité finale :  

A partir de l’ensemble documentaire, expliquez dans quelle mesure la mobilité est révélatrice des inégalités à l’échelle 

de la ville. 

https://www.gautrain.co.za/


[Fiche élève 7] 

Objectif : analyser les enjeux de la protection de l'environnement en Afrique australe 
 

Consigne : réaliser un schéma récapitulatif des enjeux des parcs transfrontaliers d’Afrique australe en mettant 

en évidence les acteurs, leurs objectifs et leurs relations (conflits/coopérations). 

 

Doc. 1 : « Braconnage et tourisme : le Mozambique 

veut rattraper son retard » 
 

Doc. 2 : carte du parc transfrontalier du « Great 

Limpopo » (source : www.peaceparks.org) 

Dans le sud du Mozambique, la crête du barrage de 

Massingir ressemble à un pont tiré entre deux mondes. D'un 

côté le parc transfrontalier du Grand Limpopo et ses animaux 

protégés, de l'autre le quartier général de ceux qui les 

traquent. 

Sur la rive sud du lac Massingir, la ville mozambicaine du 

même nom s'est taillé une réputation de capitale locale du 

braconnage. Une sorte de base arrière des syndicats du crime 

organisé, prêts à tout pour franchir la frontière entre le 

Mozambique et l'Afrique du Sud qui traverse le parc, 

pénétrer dans la célèbre réserve du parc Kruger sud-africain, 

et y tuer quelques rhinocéros. Chaque année, plus d'un millier 

de spécimens sont abattus en Afrique du Sud pour leurs 

cornes, très prisées des adeptes de la médecine traditionnelle 

en Chine ou au Vietnam. 

"Il y a d'un côté les forces de la conservation, et de l'autre des 

chefs de gang établis en ville, qui affichent leurs richesses, 

leurs belles maisons, leurs voitures de luxe. Nous savons très 

bien qui ils sont, même si c'est difficile à prouver 

légalement", explique Peter Leitner, de l'organisation Peace 

Parks Foundation, qui œuvre en faveur de zones protégées 

transfrontalières. […]  

L'Afrique du Sud et le Mozambique, qui se partagent avec le 

Zimbabwe les 37.000 km² de la réserve du Grand Limpopo, 

ont récemment renforcé leur coopération contre le 

braconnage. Conséquence : la frontière entre les deux pays 

est mieux surveillée et, assurent les autorités de Maputo, les 

intrusions de braconniers mozambicains sont moins fréquentes en zone sud-africaine. […] 

"Le parc transfrontalier du Grand Limpopo est (devenu) un élément important de stabilité régionale", se félicite Julien 

Darpoux, le directeur de l'Agence française de développement (AFD) à Maputo, un bailleur de fonds du parc. 

Mais malgré des progrès évidents, les moyens déployés de part et d'autre de la frontière pour la conservation et la lutte 

contre le braconnage restent encore déséquilibrés. Côté ouest, le célèbre parc Kruger, fondé dès 1926, est une 

attraction touristique sud-africaine jalousement protégée. A l'est, celui du Limpopo était entièrement à reconstruire 

après la meurtrière guerre civile mozambicaine (1976-1992). Les animaux commencent à peine à y revenir et l'accueil 

des visiteurs n'y est encore que balbutiant. 

Pour l'heure, les espoirs de développement touristique des autorités mozambicaines se heurtent à la présence de 

communautés implantées au cœur de la réserve. "Le déplacement de ces populations est un enjeu majeur", explique 

Peter Leitner, "c'est la condition pour faire revenir les +Big Five+ (buffles, éléphants, lions, léopards, rhinocéros) et 

avoir un parc compétitif sur le plan touristique". Trois villages ont déménagé depuis 2011. Cinq autres doivent suivre 

dans les prochains mois. Hommes et bétail sont relogés dans la zone tampon du parc, en échange de maisons en 

briques, de nouvelles infrastructures, d'un système d'irrigation et d'un pécule symbolique de 2.400 meticais 

mozambicains (environ 34 euros). […] 

Les populations locales profitent aussi de l'essor touristique du parc du Limpopo, en recevant chaque année environ 

20% des bénéfices engrangés par la réserve. 

Le changement ne s'opère toutefois pas sans frictions. Les habitants de Mavodze, le plus gros village de la réserve, 

doivent être bientôt déplacés et manifestent régulièrement leur mauvaise humeur en coupant la piste qui traverse le 

parc. Ils accusent ses responsables de réintroduire des lions pour les forcer à accepter des relogements dans des 

conditions, selon eux, nettement moins avantageuses. 

Les autorités, elles, soupçonnent les réseaux de braconniers d'attiser discrètement cette résistance. Mais affirment que 

leur détermination est en train de payer. Tout près de la frontière sud-africaine, en pleine savane, les "rangers" 

mozambicains ont élu domicile dans l'ancienne école de Massingir Velho, un village déplacé en 2016. Ils assurent que 

les animaux sauvages reviennent roder aux alentours. […]            Source : www.la-croix.com, 28/06/2018 

http://www.peaceparks.org/
http://www.la-croix.com/


Doc. 3 : photographie d’un lodge dans le parc Kruger en Afrique du Sud 
 

 Source : https://singita.com/lodge/sweni-lodge/ 

 

 

Doc. 4 : présentation du Gonarezhou National Park au Zimbabwe, inclus dans le parc transfrontalier du Grand 

Limpopo 
 

Gonarezhou National Park est, avec Chizarira National Park, le parc national le plus reculé et le moins fréquenté de 

tout le Zimbabwe. Il fait partie d'une grande zone de conservation transfrontalière qui comprend aussi le parc national 

de Kruger en Afrique du Sud et celui de Limpopo au Mozambique. D'une superficie de 5 000 km², Gonarezhou se 

range en deuxième position derrière Hwange National Park dans le classement des plus grandes zones protégées du 

pays. Son nom vient d'une expression shona, gonarhezhou qui désigne " un endroit abritant beaucoup d'éléphants ". 

Les espaces qui constituent aujourd'hui le parc ont été longtemps le territoire privilégié de nombreux pachydermes et 

sont devenus corollairement un haut lieu de chasse et de braconnage. Dans les années 1920, un certain Barnard 

(chasseur de trophées sanguinaire) y tua même le célèbre Dhlulamithi, dont les défenses, dit-on, pesaient 110 kg et 

furent les plus grosses jamais enregistrées en Afrique australe. Mais les éléphants ne furent pas les seuls mammifères 

touchés par la folie des hommes : durant des décennies, c'est toute la faune de l'extrême sud-est du pays qui connut une 

véritable hécatombe, victime tantôt de la sécheresse, tantôt des campagnes d'éradication de la mouche tsé-tsé ou des 

chasses intensives. Pour mettre un frein à cette extermination quasi totale de la faune, les autorités rhodésiennes1 

décidèrent de transformer l'endroit en réserve (en 1967), puis en parc national (en 1975). Mais la guerre civile au 

Mozambique compromit ce projet. Après 15 ans de paix relative, la faune de Gonarezhou se trouva à nouveau décimée 

par les balles meurtrières des guerriers mozambicains, ayant choisi ces territoires sauvages pour s'approvisionner en 

nourriture. Pendant plus de 10 ans, le parc fut contraint d'interdire son accès au grand public, avant de rouvrir ses 

portes en 1994. De nos jours, rares encore sont les touristes qui s'aventurent en ces terres reculées, où la faune demeure 

farouche et secrète. Pourtant, la tranquillité ambiante et l'aspect extrêmement sauvage des lieux (4x4 et autosuffisance 

obligatoires) valent véritablement le détour... Certes, les chances sont faibles de croiser autant d'animaux que dans le 

Parc national de Hwange ou dans celui de Matusadona, mais les chances de croiser d'autres touristes sont minimes. 
 

Source : guide de voyage Petit Futé, www.petitfute.com. 
 

1. La Rhodésie est l'ancien nom du Zimbabwe. 

 

Doc.  5 : Les parcs transfrontaliers de la paix 

« La fin de l’apartheid, en juin 1991, va permettre la transformation des parcs frontaliers en parcs transfrontaliers. 

Afin de dépasser, voire de supprimer les frontières, ils vont devenir des vecteurs de coopération internationale et de 

développement local. Les discours officiels tenus par la Peace Parks Foundation sur les parcs transfrontaliers de la 

paix remettent en cause la notion de « frontière comme symbole de guerre, de ségrégation et de contrôle 

territorial.(…) La Peace Parks Foundation a vu le jour en 1997 à l’initiative de l’homme d’affaires Anton Ruper 

(1916-2006), ancien dirigeant controversé du WWF-Afrique du Sud (…) Soutenue par de grands groupes industriels et 

de riches aristocrates européens, la fondation entend, en créant les parcs transfrontaliers de la paix, travailler à la 

réconciliation entre les Blancs et les Africains prônée par Nelson Mandela. Au sein des espaces protégés 

https://singita.com/lodge/sweni-lodge/
http://www.petitfute.com/


transfrontaliers, l’amélioration des rapports entre Noirs et Blancs profite bien sûr aux Africains, qui se voient intégrés 

dans la gestion des parcs. Elle bénéficie aussi aux Blancs qui peuvent ainsi étendre les superficies conservées et 

continuer à développer un secteur touristique qu’ils dominent largement. (…) Pour une part, les discours justifiant ces 

parcs se fondent sur une vision néocoloniale du continent décrit par la fondation comme the greatest animal 

kingdom. Dans ce dispositif le touriste est encore opposé à l’Africain. (…) La mise en place de ces parcs pour la paix 

a favorisé l’hégémonie sud-africaine à l’échelle de l’Afrique australe. Les touristes internationaux, atterrissant dans le 

grand hub aéroportuaire de Johannesburg, peuvent visiter les principaux parcs naturels des Etats voisins tout en restant 

basés en Afrique du Sud. (…) Les parcs transfrontaliers de la paix en Afrique australe hésitent aujourd’hui entre une 

stratégie de contrôle politique et un objectif socio-spatial de redistribution des bénéficies économiques. Ils ont 

néanmoins permis de vraies actions diplomatiques en faveur de la démocratie dans la région. Mais ils n’apportent pas 

de solutions à la question des immigrés illégaux, ni à celle des sérieuses inégalités de développement entre l’Afrique 

du Sud et la plupart des Etats voisins. » 

 

 

Source : L. Laslaz (dir), Atlas mondial des espaces protégés : les sociétés face à la nature, Paris, Autrement, 2012 
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