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I) Les ressources naturelles, une chance pour le continent africain?

A) Un continent offrant d'importantes ressources naturelles...

Une grande variété de gisements de minerais et d'hydrocarbures attisent les convoitises des pays
développés et émergents

Les terres agricoles africaines font l'objet d'investissements pour garantir la sécurité alimentaire des
grandes puissances

B) ...mais principalement exploitées par des FTN extérieures au continent

Des flux d'IDE croissants mais encore marginaux à l'échelle mondiale

II) Le développement africain est handicapé par de multiples difficultés

A) L'Afrique est caractérisée par une instabilité politique chronique mais qui tend à diminuer

Conflits ou troubles politiques depuis le début du XXIe siècle freinant le développement

Piraterie endémique facilitée par la désagrégation de certains Etats

Les Etats peinent à contrôler les flux illégaux (drogue, contrebande, migrations)

B) Des fragilités sanitaires minent encore le continent

Limites nord et sud des États fortement touchés par le paludisme

Plus de 10% de la population adulte séropositive

III) L'Afrique est insuffisamment intégrée à la mondialisation

A) Un continent à l'écart des grands flux commerciaux

Le continent est contourné par de grandes routes maritimes qui ne le concernent que très peu

L'Afrique ne dispose que de rares grands ports

B) La plupart des pays africains sont très peu intégrés à la mondialisation

Le seul pays émergent du continent concentre une large partie de la richesse et des IDE africains

Autres pays moteurs de la croissance africaine

Les rares villes mondiales africaines jouent un rôle marginal dans l'archipel métropolitain mondial

La plupart des pays africains sont des PMA peu intégrés et subissant la mondialisation
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