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L’Afrique, un continent en recomposition  
Suivre une démarche d’analyse géographique à partir d’étude de cas multiscalaire 

 
 
 
 
 
 

NIVEAU / CLASSE : 1
ère

 Baccalauréat Professionnel MS et AGORA 
 

THÈME : L’Afrique, un continent en recomposition 
 

CAPACITÉS MOBILISÉES :  
- Situer quelques ressources stratégiques (matières premières par exemple)  
- Caractériser l’urbanisation du continent africain à partir de cartes 
- Rendre compte à l’oral de manière individuelle ou collective des stratégies d’implantation de la Chine en 

Afrique. 
- Rechercher des informations dans un ensemble de documents fournis  
- Présenter à l’écrit et à l’oral, de manière synthétique, les informations contenues dans une série de 

documents  
- Réaliser un questionnaire en ligne relatif à la situation étudiée  

 

 
 
 

Présentation de l’activité :  
 

Le programme invite à « ne pas présenter une vision trop pessimiste ou trop optimiste » mais de montrer une 
« Afrique à plusieurs vitesses ». Dans cette optique, la séquence repose sur 4 études de cas portant sur des pays 
africains ayant des diversités géographique, économique, gouvernementale et démographique. Il s’agit de 
Djibouti, de la Côte d’Ivoire, de la République Démocratique du Congo et de l’Afrique du Sud. 

 
Les élèves, répartis en 5 groupes, étudient 1 seul territoire. Les documents, sélectionnés par l’enseignant, 

invitent à une étude multiscalaire. Compte tenu du nombre d’heures et de la diversité des thématiques possibles, 
des choix sont nécessaires. Cependant, certains thèmes comme l’économie, la population et l’urbanisation sont 
communs à l’ensemble des dossiers. De même, certains supports à l’échelle mondiale et continentale sont 
étudiés par l’ensemble des élèves.  

 
Cette étude privilégie le numérique. De ce fait, elle nécessite des postes informatiques et l’accès à internet. 

Des travaux sont réalisés à partir de Sites d’Informations Géographiques (SIG) comme uMap. 
 
La durée de la séquence, évaluée entre 8 et 9 heures, comporte 2 séances. Par rapport à la progression 

annuelle, il s’agit du premier thème traité en Géographie. Elle fait suite au premier thème d’Histoire portant sur 
« Hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies françaises (XIXe siècle-1ère moitié du XX

ème 

siècle) » et plus particulièrement après une étude de cas relative à la construction du chemin de fer au Congo. 
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DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS 

 

 Objectifs Déroulé Capacités Supports 

 
 

Séance 1 
Étude de cas 

 
 
Problématique :  
À l’échelle mondiale, 
continentale, 
régionale et locale 
quels sont les atouts 
et les faiblesses au 
développement de 
… (Djibouti) ? 
 
 
 
          6-7 h 

 
 
Montrer une 
« Afrique plurielle » 

 
 
Nécessité de postes 
informatiques 
 
En groupe, les élèves : 
Étudient des documents  
d’un dossier (étude 
multiscalaire) ; 
 
Réalisent un 
questionnaire en ligne, 
learningapps, et un 
diaporama ;  
 
Exposent leur travail ;  
 
Répondent, en ligne, 
aux autres 
questionnaires 
 
 
Ensemble du travail 
évalué sur 20 
 

Situer quelques 
ressources 
stratégiques 
 
Caractériser 
l’urbanisation du 
continent africain à 
partir de cartes 
 
Rendre compte à 
l’oral de manière 
collective des 
stratégies 
d’implantation de la 
Chine en Afrique 
 
Rechercher des 
informations dans 
un ensemble de 
documents fournis  
 
 Présenter à l’écrit 
et à l’oral, de 
manière 
synthétique, les 
informations 
contenues dans une 
série de documents 
 
Réaliser un 
questionnaire en 
ligne relatif à la 
situation étudiée 
 

 
 
4 dossiers élaborés 
par l’enseignant 
portant sur Djibouti, 
la RDC, la Côte 
d’Ivoire, l’Afrique du 
Sud 
 
Thématiques 
communes : 
économie, 
population et 
urbanisation 
 
 

 
Séance 2 

Bilan 
 
Problématique : En 
quoi l’Afrique est-il 
un continent en 
recomposition ? 
 

1-2 h 
 

 
Constater 
l’imbrication, 
l’interaction de 
plusieurs facteurs 
dans la 
recomposition de 
l’Afrique 

 
Collectivement et 
oralement, synthétiser 
les 4 études de cas ; 
répondre à la 
problématique de la 
séance 2 
 
Individuellement, 
complétez un schéma 
muet  

 
Développer  un 
esprit de synthèse 
et de réflexion 
 
Argumenter son 
opinion 
 

 
Prise de notes de la 
séance 1 
 
Schéma muet  

 
 

Séance 1 : Étude de cas 
 

 
 Les élèves, répartis en 5 groupes de 4 ou 5 personnes, prennent connaissance de leur dossier déposé sur 
le réseau commun et du premier fichier portant sur le déroulé pédagogique et la consigne (Cf. Annexe 1). Hormis la 
zone géographique proposée, la problématique est identique aux 5 groupes, à savoir : « À l’échelle mondiale, 
continentale, régionale et locale quels sont les atouts et les faiblesses au développement de … (Djibouti) ? » À leur 
rythme et selon leur propre organisation, ils suivent la démarche de travail qui comporte 6 étapes. Ils savent que 
celui-ci est évalué sur 20.  
 
 
 



Groupe des formateurs académiques Lettres-histoire-géographie – Région académique Normandie – Périmètre de CAEN 
 

TITRE : L’Afrique, un continent en recomposition  
              Suivre une démarche d’analyse géographique à partir d’étude de cas multiscalaire 
 
AUTEUR : Marie-Edith ANDRE, PLP Lettres-Histoire-Géographie-EMC, Académie de Caen                                                                                                                                                                                                         

 Tout d’abord, ils analysent les supports (Cf. Annexes 2, 3, 4, 5 portant sur Djibouti) et synthétisent des 
éléments de réponse. Certains, le font sur papier d’autres sur ordinateur ; soit sous forme de tableau soit rédigé. 
 Puis, ils soumettent leur travail à l’enseignant qui apporte, si besoin, des rectifications (Cf. Annexe 6).  
 Dans un 3

ème
 temps, ils réalisent un questionnaire en ligne via learningapps (Cf. 

https://learningapps.org/display?v=pazam06vj21  https://learningapps.org/display?v=ph8oez1h321). 
 Sachant qu’ils devront présenter oralement leur synthèse, ils peuvent créer un diaporama (Cf. Annexe 7). 
 Dans un 5

ème
 temps, les élèves présentent oralement leur synthèse qui répond à leur problématique.  

 Une fois les groupes passés, cette première séance s’achève par une évaluation via les questionnaires en 
ligne (Cf. Annexe 8).  
 
 

Séance 2 : Bilan 
 
 
 Afin de synthétiser ces 4 études de cas ; de revenir sur certains éléments et de faire émerger des réflexions, 
une 2

nde
 séance est proposée d’une durée de 2 heures.  

 Oralement, avec les prise de notes de la première séance, l’enseignant cherche à faire surgir le constat 
qu’en « parlant de l’Afrique on ne peut pas faire de généralité : il y a des zones de prospérité, des zones de 
pauvreté » (M. Normand).  
 Dans un second temps, toujours oralement, et avec un schéma à compléter (Cf. Annexe 9), les élèves 
répondent à la problématique : « En quoi l’Afrique est-il un continent en recomposition ? ». L’objectif est de leur faire 
comprendre que la recomposition de l’Afrique s’élabore à partir des forces et des faiblesses africaines articulées à 
d’autres facteurs comme, entre autres, l’intervention de partenaires, la réalisation d’infrastructures, les aides 
mondiales. Pour entrer dans un processus de développement de nombreux paramètres sont à prendre en compte et 
interagissent entre eux. 
 
 
 
 

Annexe 1 donnée aux élèves 
 

L’Afrique, un continent en recomposition 
Séance 1 : Étude de cas  
Problématique : À l’échelle mondiale, continentale, régionale et locale quels sont les atouts et les faiblesses au 
développement de Djibouti ?  
 
Afin de répondre à la problématique, je vous propose d’utiliser les documents du dossier intitulé «  Djibouti ». Celui-ci se 
trouve dans le commun ; 1

ère
 Bac AGORA ; Histoire-Géographie.  

 
1. Analysez les supports ; synthétisez les éléments de réponse 
2. Présentez-moi votre travail 
3. Via https://learningapps.org/, réalisez un questionnaire auquel vos camarades répondront 
4. Face à la classe, vous restituerez votre réponse à la problématique. Pour cela, préparez vos supports de restitution 

orale (l’appui d’un diaporama est possible) 
5. Face à la classe, exposez votre réponse (environ 10 minutes)   
6. Après l’ensemble des restitutions, répondez aux questionnaires élaborés par les autres groupes 

 
Pour l’analyse des documents ; la rédaction de vos réponses (possibilité d’un diaporama) et la création de votre quiz vous 
bénéficiez de 7 heures (afin de gagner du temps, vous pouvez vous répartir les analyses des différents supports).  
 
L’ensemble de ce travail fera l’objet d’une évaluation sur 20 à raison de 5 points par étape (analyse des documents ; 
réalisation du questionnaire ; restitution orale avec ou sans diaporama ; réponses aux questionnaires).  
 
Bon courage à vous !  
 

 
 
 
 
 
 

https://learningapps.org/display?v=pazam06vj21
https://learningapps.org/display?v=ph8oez1h321
https://learningapps.org/
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Annexe 2 donnée aux élèves  
Généralités 

 
Nom officiel : République de Djibouti 
Chef de l’État : Ismail Omar GUELLEH (1999, 2005, 2011, 2016) 
 
Données géographiques 
 
Superficie : 23 200 km² 
Capitale : Djibouti 
Villes principales (estimation) : Djibouti (570 000), Ali Sabieh (25 000), Dikhil (21 000), Arta (12 000), Tadjoura (13 000) 
 
Données démographiques 
 
Population (2017) : 1 000 000 (Banque mondiale)  
Densité (2016) : 38 habitants/km2 (Banque mondiale) 
 

France diplomatie, Ministère de l’Europe et des Affaires Ėtrangères, 
 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/djibouti/presentation-de-djibouti/ 

 

 
Atlas de l’Afrique - Un continent émergent ?, Géraud Magrin, Alain Dubresson, Olivier Ninot, Autrement, 2018 

 
 

 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/djibouti/presentation-de-djibouti/
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Annexe 3 donnée aux élèves  
L’économie  

 
Le Grand livre de l’Afrique, Nicolas Normand, Eyrolles, 2019 

 
Cap sur l’innovation 

 
 Avec son climat aride et son sous-sol chiche en ressources, Djibouti avait pour seule richesse sa position 
géostratégique au carrefour de trois continents, Afrique, Asie et Europe. Gardien de Bab el-Mandeb, porte d’entrée (ou de 
sortie selon) du détroit qui mène vers le canal de Suez, passage obligé sur l’une des voies maritimes et commerciales les plus 
fréquentées de la planète (30 000 navires par an), Djibouti s’est appuyé sur cet unique atout pour se positionner comme un 
hub commercial, logistique, portuaire et numérique incontournable.  
 
 Les deux premières décennies du XXIème siècle ont vu un développement sans précédent en matière 
d’infrastructures. Deux ports minéraliers et un port polyvalent, un terminal pétrolier et un terminal à conteneurs ont étoffé 
l’offre portuaire. Le chemin de fer entre Djibouti et Addis-Abeda a été rénové et électrifié. Des câbles sous-marins ont relié le 
pays à l’Asie, l’Australie et l’Europe, en faisant un nœud essentiel de la connectivité intercontinentale. « Ces investissements 
nous ont permis de multiplier par cinq le PIB par tête d’habitants, explique Mohamed Sikieh Kayad, conseiller économique du 
président. Une croissance d’une telle ampleur devrait nous conduire au plein emploi. Ce n’est pas le cas, car elle n’est pas 
inclusive. Le chômage touche près de 50 % de la population active et la pauvreté sévit à grande échelle. » Le secteur tertiaire 
(transport, logistique et services), moteur de croissance économique de Djibouti, n’est pas créateur d’emplois. Les conditions 
climatiques réduisent l’agriculture à une activité résiduelle. Quant à l’élevage et à la pêche, leur apport est quasi insignifiant.  
 
 En 2013, le président annonçait un programme de développement baptisé « Vision 2035 ». Objectif : faire du pays 
une économie émergente. Au cœur du programme, deux projets grandioses : Djibouti Damerjog Industrial Development et le 
réaménagement du port historique en quartier d’affaires. […] Le conglomérat économique qui a réussi cette performance se 
nomme China Merchants Group (CMG). Spécialisé dans l’activité portuaire, l’immobilier et la finance, CMG est le plus grand 
partenaire étranger dans le financement des investissements à Djibouti (chemin de fer, zone franche internationale, énergie, 
eau, etc.). 

Afrique magazine, N°411-412, Décembre 2020-Janvier 2021 

 
 

Voyage au bout de la Corne 
 
 Le célèbre guide touristique australien, Lonely Planet, avait inscrit Djibouti parmi les dix pays conseillés aux amateurs 
de sensations fortes. C’était en 2018. Même si cette recommandation n’a pas sensiblement augmenté le nombre de touristes 
(une moyenne annuelle de 50 000 au cours des cinq derniers exercices), cela a flatté l’ego national quant aux énormes 
potentialités dont regorge le pays. Des sites majestueux offrant des paysages à la beauté saisissante, des curiosités 
géologiques, le plus souvent uniques au monde : banquise de sel, volcans éteints, […]. Djibouti a également des atouts 
balnéaires, avec des activités comme le snorkeling (randonnée subaquatique en masque, tuba et palmes. […] De nombreux 
sports d’aventure s’y pratiquent. […] Malgré ces indéniables atouts, le pays ne fait pas partie des destinations inscrites dans 
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les circuits de tourisme de masse. Pourquoi ? Ses sites emblématiques manquent de commodités pour offrir un séjour 
agréable et confortable aux visiteurs. [ …] Faute d’infrastructures et de ressources humaines qualifiées, sa faune marine, ses 
paysages géologiques étonnants et son patrimoine culturel et archéologique resteront dans l’attente de jours meilleurs.  
 
 Érigé en priorité et présenté comme un moteur de développement socio-économique dans le document stratégie 
« Djibouti 2035 » élaboré par le président Ismaïl Omar Guelleh, le secteur du tourisme a bénéficié de toutes les attentions. 
Ateliers gouvernementaux, assises internationales et laboratoires pilotés par des cabinets étrangers ont contribué à 
l’élaboration d’un schéma directeur avec, à la clé, un plan quinquennal (2019-2023) dont l’ambition est d’attirer, à l’horizon 
2024, 267 000 visiteurs par an, de créer plus de 5 000 emplois et de mobiliser 700 millions de dollars en investissements 
privés et 188 millions de dollars de fonds publics.  
 
 Parmi les apports privés les plus significatifs figure le partenariat entre « Accor », l’un des leaders mondiaux de 
l’hôtellerie, avec le groupe djiboutien « Kamaj Investment » de l’homme d’affaire Mahamoud Robleh.  

Afrique magazine, N°411-412, Décembre 2020-Janvier 2021 

 
 
Vous pouvez visionner Chinafrique, Le dessous des cartes, 2018, https://www.dailymotion.com/video/x7675sj ou 
https://www.youtube.com/watch?v=simi8xIbz4o 

 
Atlas de l’Afrique, Un continent émergent ?, Géraud Magrin, Alain Dubresson, Olivier Ninot, 2018 

 

https://www.dailymotion.com/video/x7675sj
https://www.youtube.com/watch?v=simi8xIbz4o
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Annexe 4 donnée aux élèves 
La population 

 

 
Le Grand livre de l’Afrique, Nicolas Normand, Eyrolles, 2019 

 
 
 

 
Atlas de l’Afrique, Un continent émergent ?, Géraud Magrin, Alain Dubresson, Olivier Ninot, 2018 

 
 

Le déficit éducatif de l’Afrique 
 Le continent compte environ 20 millions d’adolescents n’ayant pas été scolarisé. Sur les 175 millions d’Africains âgés 
de 15 à 24 ans, la majorité d’entre eux accède au monde du travail avec une éducation limitée. Selon un rapport de la Banque 
africaine de développement : « L’Afrique détient le record mondial de la médiocrité du système d’enseignement et de la 
faiblesse des taux de scolarisation, si bien que plus de 90 millions d’adolescents se disputent des emplois mal rémunérés dans 
le secteur informel. » La même institution souligne qu’il y a un « énorme décalage entre les compétences produites par le 
système éducatif et les besoins du marché du travail ». Seulement 22 % des diplômés de l’université le sont dans les sciences 
et techniques (source Banque mondiale). Le ratio de scientifiques et de chercheurs est seulement de 79 pour 1 million 
d’habitants, à comparer à une moyenne mondiale de 1 081 pour 1 million d’habitants.  

Le Grand livre de l’Afrique, Nicolas Normand, Eyrolles, 2019 
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 Sur le site https://www.africartes.fr/maps/pib/africa+africa dans l’onglet « Education » étudiez la carte « Enseignement 
secondaire » (échelle mondiale, continentale, nationale) 
Accès possible https://www.africartes.fr/maps/educ_secondaire/africa+world 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Grand livre de l’Afrique, Nicolas Normand, Eyrolles, 2019 

 

https://www.africartes.fr/maps/pib/africa+africa
https://www.africartes.fr/maps/educ_secondaire/africa+world
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Annexe 5 donnée aux élèves 
L’urbanisation 

 

 
Sur le site https://www.africartes.fr/maps/pib/africa+africa dans l’onglet « Population » étudiez la carte  « Urbanisation » et 
celle  « Bidonvilles » (échelle mondiale, continentale, nationale) 
Accès direct possible : https://www.africartes.fr/maps/bidonvilles/africa+world 
https://www.africartes.fr/maps/pop_urbaine/africa+world ) 
 

Visionner la vidéo : https://www.afd.fr/fr/ressources/lassainissement-pour-
tous-djibouti?origin=/fr/rechercher?query=djibouti 
 

Vous pouvez utiliser le site uMap 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/new/#13/11.5687/43.0729 
 

 
 
 
 
 

https://www.africartes.fr/maps/pib/africa+africa
https://www.africartes.fr/maps/bidonvilles/africa+world
https://www.africartes.fr/maps/pop_urbaine/africa+world
https://www.afd.fr/fr/ressources/lassainissement-pour-tous-djibouti?origin=/fr/rechercher?query=djibouti
https://www.afd.fr/fr/ressources/lassainissement-pour-tous-djibouti?origin=/fr/rechercher?query=djibouti
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/new/#13/11.5687/43.0729
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Annexe 6 : Synthèse, élève 1
ère

 AGORA 
L’économie de Djibouti 

 
 

 

Annexe 7 : Extraits d’un diaporama, élève 1
ère

 AGORA 
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Annexe 8 : Extraits d’un questionnaire en ligne, élève 1

ère
 AGORA 
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Annexe 9 donnée aux élèves 

 
L’Afrique, un continent en recomposition 

 
 

À l’aide des mots suivants et de vos connaissances, complétez ce schéma : Création de Zones Économiques Spéciales, 
exploitation par des compagnies chinoises, chômage, port Soudan, apparition de quartiers d’affaires, bidonvilles, partenaires  
étrangers, installation de ports conteneurs, déficit scolaire, investissements étrangers, construction de corridors, mauvaise 
gouvernance, corruption,  Djibouti, réseaux d’assainissement, naissance de zones industrielles, exportations, population 
jeune.  

 
Proposition de réponse 

 
L’Afrique, un continent en recomposition 
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