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Les dynamiques d’un grand ensemble africain :
Présenter un thème associé à l’Afrique de l’Ouest

Objectifs :
n S’informer dans le monde numérique en travaillant sur internet
n Travailler en groupe, échanger et communiquer sur les atouts d’une ville
n Réaliser une production collective sous la forme d’un diaporama
Choisir un thème en rapport avec la zone étudiée et la mondialisation :
1/ L’objectif de chaque groupe est de décrire les effets, positifs ou négatifs, de la mondialisation
dans un même ensemble géographique : l’Afrique de l’Ouest.
Les limites géographiques de l’Afrique de l’Ouest sont celles de la CEDEAO, la communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest, soit 12 pays. Attention même s’il faut prendre l’exemple de certains pays dans
la recherche il faut réfléchir à la zone en entière et non pas à l’échelle nationale.

2/ Ouvrez une présentation Powerpoint (à partir de Keynote) et construisez votre présentation.
Chaque groupe de travail doit d’abord recueillir certaines informations essentielles selon le thème
choisi. Vous pouvez vous diviser le travail à l’intérieur de chaque groupe.
n Les populations : la démographie, l’urbanisation et l’évolution des villes, l’installation sur le
littoral, les langues parlées. Il serait intéressant ici de présenter des formes d’urbanisation
différentes ainsi que le rôle des diasporas dans cette région.
n L’économie, les ressources de la région, les pays avec le PIB le plus élevé et les plus faibles, les
activités économiques principales. Il faut ici arriver à différencier les territoires intégrés à la
mondialisation et les territoires en marges.
n La sécurité, les guerres dans la région, les maladies ou les problèmes liés à la délinquance comme
la piraterie. Les guerres peuvent être intérieures, les guerres civiles, ou extérieures, notamment
influencées par le terrorisme islamiste. Il faut évoquer les maladies endémiques de cette zone.
n Les réseaux de communication, les principaux ports de la région, les aéroports, les
infrastructures, les connexions aux réseaux internet. Il serait de présenter les réseaux qui
permettent l’exportation des matières premières, la diffusion de produits importés.
Conseils : En cas de problème pour trouver des ressources, je peux vous transmettre certaines données,
mais cherchez ou demandez moi où trouvez les informations.
3/ Trouver des photographies pour illustrer vos thématiques. Il faut dégager de l’Afrique de l’Ouest
a une identité particulière qui permet de l’identifier et la distinguer des autres espaces du monde.

