
Chapitre : G3C – Un grand ensemble géographique africain : l’Afrique de l’Ouest		

 
Mots de vocabulaire à maîtriser : Corruption, Land Grabbing, Transition démographique. 
 

Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie 
Nombreuses ressources naturelles sur le territoire africain dans les 
domaines agricoles, énergétiques et miniers. Il y a par exemple des 
ressources agricoles importantes en Afrique orientale, des 
hydrocarbures en Afrique de l’ouest, des métaux en Afrique australe 
(au sud). De plus, l’Afrique est un continent jeune (1 milliard d’habitant 
dont 40% ont moins de 15 ans), dont l’espérance de vie ne cesse de 
s’allonger et les conditions de vie s’améliorer (taux d’alphabétisation et 
de scolarisation en progression).  
 
Métropolisation et littoralisation sont en forte progression sur le 
territoire africain. La ville de Lagos au Nigéria en est un bon exemple. 
On y trouve un quartier d’affaires, une zone industrialo-portuaire… 
L’Afrique connaît un fort exode rural : les personnes fuient les 
campagnes pour venir trouver du travail en ville. Les villes ont du mal à 
suivre cette croissance à marche forcée de la population, elles ne 
peuvent répondre aux besoins en logement, cela favorise la création 
des bidonvilles.  
 
Quelques États connaissent des situations compliquées : enclavement 
et instabilité politique comme au Mali, au Burkina Faso. Seulement 
20% de la population africaine en 2015 avait un accès à internet.  
 
Le continent africain connaît une croissance économique importante. 
Les réserves de terres attirent les investisseurs étrangers. Le Lan 
Grabbing permet à des pays étrangers puissants d’acheter des terres 
pour leur propre production alimentaire comme en Éthiopie.  
 
Malgré cela, l’Afrique concentre encore 33 des 47 des pays les moins 
avancés de la planète. Ils subissent une augmentation importante de 
leur population mais leurs structures de santé et d’éducation sont 
insuffisantes. De plus, des États africains ont un système démocratique 
récent viciés par de nombreux problèmes notamment la corruption, 
l’insécurité, le terrorisme…  
 

 
Parler de l’Afrique de l’ouest nécessite d’identifier les pays qui en font partie. Pour 
cela, on utilise les pays membres de la CEDEAO (Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest) parmi lesquels : le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le 
Niger, le Nigéria, le Togo, le Bénin, le Sierra Léone… Cet espace concentre des 
richesse diverses : agricoles (production de café, coton et cacao), énergétiques et 
minières (mines d’or, de diamants, de métaux et gisements de pétrole). Les pays de 
la CEDEAO ne bénéficient pas dans les mêmes proportions de ces richesses. Les 
écarts sont grands entre le Niger et le Mali par exemple.  
 
4 villes portuaires majeures assurent les échanges internationaux : Lagos, Dakar, 
Accra et Abidjan. Ces ports se sont modernisés pour répondre au commerce 
maritime mondial. La littoralisation est très présente sur ce territoire. Le tourisme 
commence à occuper une place de plus en plus importante (au Sénégal par 
exemple).  
 
La croissance démographique de cette zone est importante (30 millions d’habitants 
en 1960,estimation de 1,2 milliard en 2050) car les conditions de vie s’améliorent. 
La transition démographique est en train d’avoir lieu. Toutefois les villes ne peuvent 
répondre aux besoins en logement. Ainsi se développent des bidonvilles comme 
celui de Makoko à Lagos.  
 
La corruption est importante dans certains États. Alors que le Nigeria est un pays 
riche grâce à ses ressources en hydrocarbure 70% de sa population vit avec moins 
d’un euro par jour. L’argent est donc détourné par des hommes politiques peu 
scrupuleux. La piraterie du Golfe de Guinée est aussi un problème ainsi que le 
terrorisme des groupes AQMI et Boko Haram en Mauritanie, Mali et Nigéria.  

 


