
B. Le tourisme et l’insertion dans la mondialisation 

Rappeler la définition de tourisme du chapitre 6 de géographie. 

L’Afrique australe n’est pas un des foyers principaux du tourisme mondial mais sa fréquentation 

augmente fortement depuis quelques années au point de devenir progressivement un foyer secondaire comme 

une partie de l’Amérique du Sud ou encore l’Australie et la Nouvelle-Zélande.  

Carte page 404-405 : 

 

 Relevez les 4 pays d’Afrique australe dépassant le million de touristes internationaux en 2017 

L’Afrique du Sud attire environ 10 millions de touristes internationaux par an depuis 2017, plus de 2 

millions pour le Zimbabwe et les autres sont en dessous. 

Pour attirer toujours plus de touristes, l’Afrique australe parie sur plusieurs formes de tourisme, la 

plupart concernant des activités de luxe pour attirer les élites africaines et les populations riches des pays 

développés : 

- Johannesburg, une des plus grandes villes d’Afrique du Sud tente de devenir un haut-lieu du shopping 

pour les élites africaines (un peu comme Dubaï à l’échelle internationale) 

- Les activités touristiques exploitent aussi les ressources paysagères nombreuses. On a pu le voir avec 

la diversité des milieux.  

 

 

 

 

 

 

 



Avec le document suivant, on repère différents sites touristiques majeurs :  

 

 

 

 

 

 

 



Essayer dans la liste qui suit d’identifier les pays concernés (recopiez les phrases et complétés les pointillés 

sur votre cahier) :  

Il y a par exemple les chutes Victoria à la frontière entre …. et …. 

 

Le Delta de l’Okavango au .... 

 

Le Fish river canyon en …. :  

 

On pourrait ajouter les déserts de Kalahari et du Namib ou les montagnes du Lesotho. Il y a aussi toutes les 

plages sud-africaines et certaines au Mozambique. 

 



Le tourisme existe aussi grâce aux parcs naturels nombreux qui sont le lieu de safaris nombreux comme dans 

le par Kruger en Afrique du Sud. 

Le document 1 page 453 l’illustre bien :  

 

- Les lieux de mémoires sont aussi utilisés notamment ceux liés à l’apartheid (la séparation des 

populations blanches et noires en Afrique du sud pendant plusieurs dizaines d’années) 

Regardez la vidéo ci-dessous, extraite d’un film de Clint Eastwood sur l’Afrique du Sud : 

https://www.youtube.com/watch?v=Uvn959RUzoY 

Essayez d’identifier le lieu de mémoire concerné par cet extrait, qui y a été emprisonné pendant presque 30 

ans. Vous pouvez vous aider d’une recherche rapide sur internet. 

 

 Comme pour les activités minières, le tourisme représente aussi un moyen de développement des pays 

avec les revenus générés. Seulement, c’est une activité fragile, qui demande de respecter les ressources 

naturelles et le risque d’une sur fréquentation de certains lieux pourrait briser cette dynamique positive.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uvn959RUzoY

