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Croquis

L’Afrique : défis et dynamismes du développement

Ce  croquis  répond  aux  exigences  des  directives  de  l’inspection  générale  puisque  la  question : 
l’Afrique : les défis du développement est obligatoire au programme. Et plus précisément, il est noté 
dans les programmes  d’accompagnement que les contrastes de développement en Afrique peuvent  
donner lieu à la réalisation d’un croquis pour les épreuves du Bac.
Dès lors, pour produire un croquis traitant des défis et des dynamismes du développement en Afrique,  
il  faut  en  dégager  les  points  forts  afin  de  les  mettre  en  valeur  graphiquement  cette  opposition 
défi/dynamisme. 
Toute la difficulté de ce croquis réside dans son « montage ». Il ne s’agit pas de jeter sur le papier tous 
les éléments relatifs aux défis ou aux dynamismes du continent africain. Au contraire l’occasion nous 
est  donnée  pour  construire  un  graphisme  qui  visuellement  puisse  traduire  cette  opposition.  Trop 
d’exemples de croquis ne mettent pas à profit cette occasion de dualité et vous proposent un croquis 
bigarré du type arlequin. Alors qu’il est intéressant de « jouer » avec l’opposition des couleurs pour la 
clarté scientifique du croquis.
C’est ce que nous allons vous proposer avec cette méthodologie complète, pas à pas, d’après le plan 
suivant :

1) Les défis du développement
2) Les dynamismes du développement

A) Les défis du développement  

1) Le  continent  africain  a  le  triste  privilège 
d’avoir de nombreux pays pas ou peu développés 
que l’on nomme les PMA. Comment allez-vous les 
représenter ?

2) Le continent africain est par ailleurs touché 
par  une  importante  insécurité.  De  grandes  zones 
sont  affectées  et  parfois  sujettes  à  des  guerres. 
Comment allez-vous les représenter ?
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3) Il  y  a  enfin  en  Afrique  des  pays 
pourvoyeurs de matières premières et qui ont « raté 
»  le  tournant  de  leur  développement.  Comment 
allez-vous les représenter ?

4) Les  difficultés  que  rencontrent  beaucoup 
de  pays  africains  engendrent  d’importantes 
migrations  à  la  recherche de  l’eldorado vers  des 
pays  développés  hors  Afrique.  Comment  allez-
vous représenter ce phénomène ?

B) Les  dynamismes  du   
développement

5) Mais  l’Afrique  n’est  pas  seulement  une 
addition  de  défis,  ce  continent  affiche  aussi  des 
dynamismes  prometteurs  comme  les  «  lions 
africains ». Comment allez-vous les représenter ?

6) L’Afrique  dispose  aussi,  au  sud,  d’une 
métropole de niveau mondial, Gauteng qui apporte 
sa part de  dynamisme à ce continent.  Comment 
allez-vous la représenter ?
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7) Et d’autres villes, aux populations plus ou 
moins  importantes,  apportent  aussi  leur  part  de 
dynamisme à ce continent. Comment allez-vous les 
représenter ?

8) En  Afrique  on  ne  peut  pas  parler  de 
façades  maritimes,  nonobstant,  d’importantes 
zones portuaires apportent leur part de dynamisme 
au  contient  africain.  Comment  allez-vous  les 
représenter ?

9) L’Afrique  est  aussi  une  terre  généreuse 
avec  ses  minerais,  ses  hydrocarbures  et  ses 
produits  agricoles.  Des  richesses  exportées  pour 
assurer le développement. Comment allez-vous les 
représenter ?

10) Enfin, l’Afrique reçoit des autres pays du 
sud,  des  IDE.  Comment  allez-vous  les 
représenter ?

Corrigé sur http://www.geographie-muniga.org Page 3



©MASSILIA GEOGRAPHIE-MUNIGA.FR
L’Afrique : défis et dynamismes du développement

Corrigé sur http://www.geographie-muniga.org Page 4

LEGENDE


