L'Afrique australe, un espace en transition ?

1 – Un espace en transition démographique et urbaine
Une transition démographique (2019)
amorcée

en cours

en voie d'achèvement

Une transition urbaine contrastée (2019)
- Un taux d'urbanisation très inégal (2019) et de nombreuses villes importantes
Namibie
supérieur à 66 %
ville de plus de 10 millions d'habitants
plus de 5 millions
plus de 2 millions
plus de 1 million d'habitants

Afrique du Sud

Tanzanie

supérieur à 44 %

inférieur à 39 %

- Coefficient de croissance des grandes villes (1990-2020)
De 1,4 à 1,9

de 2 à 3,1

de 3,4 à 4

Plus de 4,5

2 – Un espace en transition environnementale et (ou) énergétique ?
Des ressources naturelles majeures : une extraction et une utilisation souvent polluantes
De grandes régions minières (diamant, or, plomb, cuivre, zinc, argent...)
Des ressources énergétiques (charbon, gaz, pétrole off-shore...)

Un potentiel de développement énergétique important autour des énergies renouvelables
Un exemple de potentiel énergétique important : l'énergie éolienne
(autres potentiels importants non représentés : l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie marine...)

Un réseau de parc naturel, réserve de biodiversité
Les principales réserves naturelles

Les « Peace Parks » frontaliers (1)
Les « Peace Parks » en projet

3 – Un espace en transition économique : vers une intégration à la mondialisation ?
Les portes d'entrée de la mondialisation
De grandes métropoles plus ou moins intégrées à la mondialisation (2)
Un hub aéroportuaire (3)
Des ports importants (4)

d'autres aéroports importants
Une grande route maritime

Divers flux, symboles de la montée d'un début d'intégration à la mondialisation
Des flux d'IDE entrants (5769 millions de dollars en 2018 (5)
Des flux d'IDE sortants (4791 millions de dollars en 2018 (5)
Des flux touristiques (en pourcentage) (6)
Les pays situés à l'ouest et au nord de cette ligne ne font pas partie de l'Afrique australe

(1) – Créés en 1994 des Peace Parks sont des parcs nationaux transfrontaliers cogérés par les pays concernés. Ces Parcs de la Paix offrent une formidable opportunité
au niveau régional pour impulser une dynamique de développement économique, améliorer la concertation en matière de conservation de la biodiversité et promouvoir la
paix et la stabilité en démontrant de matière concrète les effets bénéfiques de la Coopération. (2) – Il s'agit des villes classées par de grands organismes de recherche et
par des experts (Mori Memorial Foundation, cabinet de conseil AT Kearney de Chicago, Loughborough University, Royaume-Uni, The Economist Intelligence Unit)
(3) – Megahubs International_Index 2018 (4) – Isemar (5) - https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile
(6) - https://www.e-unwto.org/ Afrique 78 %
Europe 15 % . Amériques 5 % . Asie-Océanique 3 %)
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