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Séance 2 : TD 

 

Thème d’étude : un PMA, le Soudan 

 

Capacités mises en œuvre : 

-Localiser une situation par rapport à des repères : pays, continent,  domaine bioclimatique 

-Décrire et caractériser une situation géographique. 

 

Support : livre p 184-185. 

 

Support complémentaire :  

Document 6: la croissance économique au Soudan 

 
  On peut observer de nombreuses marques d’un développement rapide, avec le lancement de grands projets, 

notamment la construction d’un barrage au nord de la ville de Khartoum sur le Nil, de nouvelles autoroutes 
urbaines à huit voies, des centres commerciaux modernes, des restaurants, des stations-service. Les hôtels de 

luxe poussent comme des champignons. Khartoum, la capitale est une agglomération en chantier : un nouvel 

aéroport est envisagé, le centre-ville se modernise...  

Rien n’est plus révélateur du renouveau que le projet architectural gigantesque en cours d’accomplissement 
au confluent du Nil blanc et du Nil bleu : Al Mogran. Il s’agit de créer un Central Business District (CBD) 

voué à devenir un des centres d’affaires les plus importants d’Afrique de l’Est. Le CBD a été pensé comme 

un lieu agréable mêlant espaces verts, promenades, buildings et centres commerciaux. Au sud du CBD, le 
long du Nil blanc, va être construit un quartier résidentiel avec des villas de luxe, des immeubles non moins 

luxueux ainsi que des magasins, un golf, des écoles et tous les services.  

Ce projet, développé par l’État soudanais et soutenu par des compagnies des Émirats et de Malaisie, n’est pas 

sans rappeler les chantiers de Dubaï. 
http://tice.aix-mrs.iufm.fr/hge/IMG/pdf/soudan.pdf 

 

Document 7 : Le grenier à blé du monde arabe  

 
  Le Soudan aurait de quoi devenir le grenier à blé de sa région et du Moyen-Orient. C’est ce que souligne le 

PNUD sur son site internet : « Le Soudan a le potentiel pour devenir un des principaux producteurs agricoles 
de sa région ». La région centrale du Soudan a vu se développer une agriculture mécanisée (aidée par les 

grandes compagnies étrangères) initiée par la Grande-Bretagne pendant la colonisation dans le nord du pays.  

Cependant, seulement 5 % des terres sont cultivées, et à peine 1 % sont irriguées malgré la présence du Nil 
Blanc et du Nil Bleu. Ces deux fleuves constituent un potentiel très important, mais très peu exploité. D’après 

la FAO, la surface de terres irriguées est quasiment inchangée depuis 1980.  

Pour l’instant, le Soudan est tributaire des importations agricoles (638 millions de dollars par an), mais 
surtout de l’aide humanitaire. Le pays est en effet en situation d’insécurité alimentaire, notamment dans les 

zones touchées par les conflits. 
http://tice.aix-mrs.iufm.fr/hge/IMG/pdf/soudan.pdf 

 

Document 8 : Les 5
e
 réserves prouvées de pétrole du continent africain 

 
Disposant de très importantes réserves de pétrole dans le Sud du pays (4ème producteur africain avec 500 000 

barils par jour dont 400 000 exportés), le Soudan a triplé sa production en 15 ans.  

Trois concessions fournissent la moitié du pétrole. Elles sont la propriété d’un consortium formé par 4 

compagnies : CNPC, compagnie chinoise, détient 40 % des actions, PETRONAS (Malaisie), 30 %, ONGC 
(Inde), 25 %, et enfin SUDAPET (Soudan), 5 %. D’autres compagnies chinoises comme SINOPEC ou 

PETROCHINA sont impliquées dans la construction d’un pipeline long de 1 400 km reliant le bassin de 

Melut à Port Soudan, et qui achemine chaque année 12,5 millions de tonnes de pétrole.  
http://tice.aix-mrs.iufm.fr/hge/IMG/pdf/soudan.pdf 
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  Le plus grand pays d’Afrique, le  Soudan, fait partie  des  PMA  avec un  IDH parmi les plus faibles 

du monde.  Le pays dispose certes de nombreuses ressources,  notamment  pétrolières,  mais  son 

climat  aride  handicape l'agriculture  et  le  pays  reste peu  industrialisé.  Depuis  un  demi-siècle, 

les tensions opposant  les populations  noires  et christianisées du  Sud aux populations  musulmanes 

du  Nord  ont entraîné  le pays dans  deux guerres  civiles  ;  l'une  d'elles  se poursuit  toujours  dans  

la  région  du Darfour, à l'ouest du  pays. Ces tensions politiques rendent encore  plus difficile  le 

développement du pays. 

-  Quels sont les freins au développement  du Soudan ? 

-  Comment ce pays peut-il se développer ? 
 
 

I – Etude de documents : 

 

Le Soudan est un des « géants » de l’Afrique, mais c’est également un pays sans institutions et pris 

dans des guerres internes depuis près de trente ans. Dans ces conditions, le rapport à la 

mondialisation est marginal pour la grande majorité de la société. 

 

 

1) Montrez que le Soudan connaît de graves difficultés de développement  (docs 1 et 3). 

 Le tableau statistique mesure l’écart entre un pays développé et un PMA. 

 Pas de doute si l’on en croit ces chiffres, le Soudan est bien un PMA puisqu’il est 

pauvre et incapable de résoudre les problèmes économiques et sociaux dans lesquels il 

est empêtré.  

 

 

2) Comment caractériser le climat de ce pays ? Quelles peuvent en être les conséquences sur 

l'économie ? (doc. 2) 

 Le travail sur diagramme établit l’aridité du climat soudanais. 

 Une saison des pluies courte et de faible ampleur ne permet pas la mise en place d’une 

agriculture d’autosuffisance. 

3) Quelles sont les causes des famines au Soudan ? (doc. 3) 

 L’image d’enfants secourus est contrebalancée par un paratexte qui rappelle que les 

famines sont souvent provoquées ou utilisées à des fins politiques. 

 Les causes politiques sont au moins aussi importantes que les causes « naturelles ». 

 Le Soudan se trouve géographiquement au croisement de nombreux groupes ethniques 

et linguistiques à l’origine de conflits récurrents depuis plus de cinquante ans. Au 

Soudan s’opposent et s’affrontent deux mondes : le monde arabo-musulman et le 

monde africain. Le Nord est arabophone, presque totalement islamisé et domine le 

pays ; le Sud est beaucoup moins peuplé, très hétérogène (on y parle plus de 140 

langues) et a été christianisé par les colonisateurs britanniques. À cela s’ajoute la 

question des ressources. Le Sud, marginalisé par le pouvoir central dispose 

d’importants gisements de pétrole et accuse le pouvoir de Khartoum de vouloir se les 

accaparer.  

 

4)  Quelles sont les conséquences  économiques  des guerres civiles au Soudan ? (doc.  4) 

 Photographie et paratexte montrent que la guerre est à la fois une fatalité et une 

opportunité pour la jeunesse désœuvrée du Soudan. 

 Les guerres détruisent les institutions et les capacités d’investissement et de 

développement. 

 

5) Quel acteur intervient pour sortir le pays de la crise ? 

 Des acteurs internationaux tels que la Banque Mondiale. 

 



6) Distinguez les solutions d’ordre politique de celle d‘ordre économique qui sont préconisés 

pour sortir de la crise. Vous préciserez en particulier sur quel potentiel économique, le 

Soudan pourrait s’appuyer pour se développer. 

 Le texte rappelle le contenu institutionnel et économique des accords signés par les 

différentes parties du conflit soudanais. 

 Politiques : élections démocratiques, mise en place d’un gouvernement d’union 

nationale, référendum. 

 Économiques : protocole de partage des richesses, aides financières internationales. 

 Ressources agricoles, énergétiques (pétrole), investissements étrangers (chine) 

 Ouverture sur la mer et en direction de l’Asie. Interface entre l’Afrique et l’Asie 

 

 

 

II – Mise en relation des documents :  

 

 

Présentez en trois courts paragraphes les conditions de vie au Soudan, les obstacles au 

développement et les solutions envisagées pour les  surmonter. 

 

 

  L’exemple du Soudan permet de montrer comment un PMA qui en présente plusieurs 

caractéristiques (IDH très faible, instabilité politique, croissance économique irrégulière) peut 

s’insérer à différents niveaux dans la mondialisation. C’est d’ailleurs peut-être grâce à cette 

mondialisation, grâce à la création de liens économiques avec d’autres pays (la Chine entre autres) 

qu’une forme de développement peut émerger. L’aide à la construction d’écoles et d’hôpitaux par 

les entreprises chinoises, le financement de grands projets comme Al Mogran, ou encore l’aide au 

développement d’une « matière grise soudanaise » en sont quelques exemples.  

 Si l’on conjugue les notions de mondialisation, développement et puissances en les appliquant  

au Soudan, deux lectures semblent alors envisageables :  

- La première fait du Soudan un État extrêmement sous-développé, car son insertion dans la  

mondialisation est subie. En tant que simple exportateur de matières premières (produits agricoles et 

pétrole), son développement dépend de capitaux étrangers et du bon vouloir des « grandes » 

puissances (qui privilégient leur intérêt plutôt que celui des Soudanais).  

- La seconde présente un gouvernement soudanais capable de jouer sur la rivalité des puissances 

pour s’insérer au mieux dans la mondialisation et favoriser ainsi des poches de développement.  

 
PMA : il existe dans le monde une cinquantaine  de  PMA  (Pays  les Moins  Avancés).  Cette  catégorie de  
pays,  définie  par  l'ONU,  regroupe  les  pays  les  moins développés socio-économiquement. 

IDH : L'Indicateur de Développement Humain, ou I.D.H., a comme objectif d'essayer de mesurer le 

niveau de développement des pays, sans en rester simplement à leur poids économique mesuré par 

le P.I.B. ou le P.I.B. par habitant. Il intégre donc des données plus qualitatives. 

 


