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Croquis

Le continent africain face au développement et à la mondialisation

Ce croquis  répond  aux  exigences  des  directives  de  l’inspection  générale  puisque  la  question :  le 
continent africain face au développement et à la mondialisation 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  du  continent  africain  face  au  développement  et  à  la  
mondialisation,   il  faut  en  dégager  les  points  forts  afin  de  les  mettre  en  valeur  graphiquement  
notamment les contrastes de développement. 
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 contrastes du développement pas plus que les difficultés et les perspectives 
d’insertion  dans  la  mondialisation.  Au  contraire  l’occasion  nous  est  donnée  pour  construire  un 
graphisme qui visuellement puisse traduire ces contrastes. Trop d’exemples de croquis ne mettent pas  
à profit cette occasion 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) Des contrastes de développement
2) Des difficultés à s’insérer dans la mondialisation malgré quelques perspectives 

A) Des  contrastes  de   
développement

1) En  Afrique  les  contrastes  de 
développement sont saisissants. On y trouve toute 
la  palette  des  PMA  à  l’Afrique  du  Sud,  pays 
émergent, moteur du développement de l’Afrique 
australe.  Comment  allez-vous  représenter  cette 
dernière ?

2) L’Afrique du Sud, pays émergent, moteur 
du développement de l’Afrique australe étend son 
influence  sur  certains  pays  limitrophes  au 
développement  beaucoup  plus  faible.  Comment 
allez-vous les représenter ?
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3) Les  pays  du  nord  de  l’Afrique  sont 
caractérisés par un développement économique et 
social  en  lien  avec  l’U.E  et  le  Moyen-Orient. 
Comment allez-vous les représenter ?

4) Autour du Golfe de Guinée s’étendent en 
arc  de  cercle,  une  série  de  pays  au  faible 
développement humain et à l’économie extravertie 
(rente  pétrolière  et/ou  agricole).  Comment  allez-
vous les représenter ?

5) Et nous avons enfin, les pays à très faible 
développement économique et humain où la sous-
nutrition  est  fréquente.  Comment  allez-vous  les 
représenter ?

B) Des difficultés à s’insérer dans   
la  mondialisation  malgré  quelques 
perspectives

6) Les  contrastes  de  développement  sont  le 
reflet des difficultés à s’insérer à la mondialisation, 
notamment  les  conflits  récurrents  concernant  des 
zones entières. Comment allez-vous les représenter 
?
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7) Mais il y a aussi d’autres conflits localisés 
comme ceux liés au printemps arabe par exemple 
qui « minent » l’Afrique. Comment allez-vous les 
représenter ?

8) A  ces  difficultés  s’ajoutent  des  éléments 
qui  témoignent  de  la  faible  insertion  dans  la 
mondialisation  comme  ces  ports  qui  sont  encore 
marginaux  à  l’échelle  mondiale.  Comment  allez-
vous les représenter ?

9) Si  ces  ports  sont  marginaux  à  l’échelle 
mondiale c’est aussi parce qu’ils sont à l’écart des 
grandes  voies  maritimes.  Comment  allez-vous 
représenter cette situation ?

10) Toutes  ces  difficultés  engendrent  de  très 
nombreuses migrations intra et intercontinentales à 
la  recherche  d’un  meilleur  ailleurs.  Comment 
allez-vous les représenter ?
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11) Malgré toutes ces difficultés il y a toutefois 
des  perspectives  d’insertion  accrue  en  Afrique 
comme  les  métropoles,  véritables  portes  d’entrée 
de  la  mondialisation.  Comment  allez-vous  les 
représenter ?

12) Les  importantes  ressources 
d’hydrocarbures constituent d’autres  perspectives 
d’insertion accrue en Afrique. Comment allez-vous 
les représenter ?

13) Enfin,  les  importantes  ressources  de 
minerais  constituent  également  des  perspectives 
d’insertion accrue en Afrique. Comment allez-vous 
les représenter ?
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