
Réponses aux activités des cours n°3 et 4 : 

II. A/ 

Carte page 318-319 : 

Relevez l’indice de fécondité des pays suivants : 

Afrique du Sud et Botswana : entre 2 et 3 enfants par femme 

Namibie, Zimbabwe, Lesotho et Eswatini : entre 3 et 4 enfants par femme 

Madagascar, Malawi et Zambie : entre 4 et 5 enfants par femme 

Angola et Mozambique : entre 5 et 6 enfants par femme 

  

II. B/ 

Avec l’indice de Gini de 2017, que remarque-t-on pour la région de l’Afrique australe ? 

En Afrique australe les inégalités sont très fortes, l’indice de Gini est très élevé et signifie 

qu’une petite partie de la population concentre une grande partie des richesses.  

Recopiez la définition de bidonville depuis le lexique du manuel. 

Quartier défavorisé, construit souvent de manière illégale et dont les habitations sont 

constituées pour partie de matériaux de récupération.  

Relevez quelques chiffres qui montrent que la population urbaine a augmenté fortement entre 

1960 et 2015 (choisissez pour cela 3 ou 4 pays). 

La population urbaine à très fortement augmentée en Afrique australe. Certains pays le montrent 

plus que d’autres. Par exemple au Botswana la part de population urbaine est passée de moins 

de 5% en 1960 à presque 60% en 2015. En Angola, le taux est passé de 10 à plus de 40% sur la 

même période. Au Mozambique, ce taux est passé de 5% environ à un peu plus de 30%. 

Au passage, on remarque que la région est tout de même peu urbanisée mise à part l’Afrique 

du Sud composé d’environ 65% de population urbaine. Les autres pays sont globalement en 

dessous des 50%. Dans ces derniers la population est donc encore en majorité rurale.  

Relevez le taux de population urbaine vivant dans des bidonvilles en Afrique du sud, Angola, 

Madagascar. 

Le taux de population urbaine vivant dans des bidonvilles est compris entre 15 et 40% pour 

l’Afrique du Sud. Il monte à plus de 40% en Angola et dépasse les 70% à Madagascar.  

Relevez le pays émergent, ceux en développement assez rapide et ceux parmi les Pays les Moins 

Avancés (PMA), Madagascar fait partie des PMA. 

L’Afrique du sud est un pays émergent. C’est en fait un pays membre du G20 qui est censé 

regrouper les 20 premières puissances mondiales. La Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et 

l’Eswatini son en développement rapide. Les autres : Angola, Zambie, Malawi, Lesotho, 

Mozambique et Madagascar sont des PMA. C’est-à-dire que le niveau de développement y est 

faible, souvent car les systèmes de santé et d’éducation, l’accès à l’eau ou encore à l’électricité, 



sont vraiment limités. N’oubliez pas que le développement est la capacité d’un pays à répondre 

aux besoins de sa population.  

 

Questions : 

1) Avec quel type mines le Botswana a pu s’enrichir rapidement à partir des années 1970 

environ ? 

A partir des années 1970, le Botswana s’est enrichi rapidement « à la suite de la découverte 

successive de trois mines diamantaires » (l. 5-6) 

2) Dans quels domaines le Botswana a réinvesti une partie des revenus tirés des exploitations 

minières pour en faire profiter la population ? 

Les mines de diamants ont rapporté d’importants revenus au Botswana qui en a réinvesti une 

partie dans « le domaine de la santé et de l’éducation » (l. 11). On note notamment que cela « a 

permis à plus de 80% de la population d’avoir accès à un établissement de santé situé à moins 

de 15 kilomètres de son domicile, et ce, dès 1985 » (l. 12-13) ou encore « une montée 

importante des inscriptions à l’école primaire » (l. 14).  


