
L’AFRIQUE, UN CONTINENT EN MOUVEMENT 

 

Document n°1 : L’Afrique, vue par les Européens. Caricature de 1994. 

 
 

Document n°2 : Internet et cybercafés au Sénégal 
Onze ans après le lancement à Dakar du Métissacana, premier cybercafé de l’Afrique de l’Ouest francophone, les accros à 

Internet sont de plus en plus nombreux au Sénégal et les « cybers » ont poussé comme des champignons. Leur nombre est 
estimé aujourd’hui à 800 à travers le pays. Le nombre d’abonnés Internet était de 30 360 en décembre 2006, dont 28 926 en 
ADSL (haut débit), soit un total de 540 000 internautes sur une population d’environ 11 millions d’habitants. Dans les 
cybercafés, rares sont les clients qui acceptent d’abandonner clavier, écran et souris pour se prêter au jeu des questions-
réponses.  

Pape, un mareyeur de 29 ans, habitant la banlieue dakaroise, se connecte environ trois fois par semaine pour « papoter » en 
ligne avec ses proches. Un ami français, rencontré via le Net, a même déjà fait le voyage jusqu’au Sénégal pour le voir. « Grâce à 
Internet, dit-il, je connais mieux le monde ». 

De son côté, Mor, 29 ans, soudeur, raconte comment il peut gérer son « petit tourisme » grâce à la Toile. « C’est très efficace 
pour attirer les étrangers au Sénégal, particulièrement les Européens. On gère tout à distance et c’est beaucoup moins cher que 
le téléphone. » Les étudiants sont aussi de fidèles clients. N’ayant pas d’ordinateur chez eux, ils utilisent le matériel mis à leur 
disposition pour faire des recherches, saisir et imprimer leurs travaux. 

À l’instar de Dakar, la plupart des villes du Sénégal, même les plus éloignées de la capitale, ont leurs « cybers ». À Thiaroye-
sur-Mer dans la banlieue dakaroise, les trois cybercafés font toujours le plein. Un succès qu’Aly Guèye, le propriétaire de Cyber-
Océan, le premier établissement du quartier, explique par le désir des jeunes d’être « branchés » sur le monde. « Beaucoup 
d’habitants ne quittent jamais la ville. Grâce à Internet, ils écoutent les derniers tubes venus des États-Unis et regardent des 
clips. » Même les plus jeunes s’y mettent. Filles ou garçons, les enfants viennent entre amis pour disputer des parties de jeux 
vidéo en ligne. Compte tenu des profils variés des utilisateurs, il reste difficile de définir l’« internaute type » au Sénégal.  

http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_jeune_afrique.asp?art_cle=LIN02097aupaysfacre0 

 
Document n° 3 : La croissance économique de l’Afrique. 

 
« Ce rapport intitulé “Situation économique mondiale et perspectives 2008”, publié jeudi à Addis-Abeba, révèle 

que l’Afrique a réalisé de grosses performances économiques à partir de 2003, malgré un contexte économique 
mondial marqué par la morosité.  

Leonce Ndikumana, le chef de la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA) basée à Addis-Abeba, 
a confié aux journalistes que les pays en développement dont ceux du continent africain, seront les seuls au monde à 
enregistrer une croissance de leurs économies en 2008.  

L’Afrique devrait enregistrer une amélioration de son économie qui ferait passer son taux de croissance 
économique de 5,8% en 2007 à 6,2% en 2008, a annoncé l’ONU dans un rapport.  L’Afrique de l’Est enregistrerait la 
plus forte croissance économie sur le continent, suivront ensuite l’Afrique australe, l’Afrique de l’ouest et l’Afrique 
centrale, indique le rapport.  

L’Afrique doit enregistrer un taux de croissance de 7% par an pour espérer atteindre les objectifs du millénaire 
pour le développement qui ont été définis pour réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015, selon les auteurs du 
rapport ». 

Extrait de la revue « Destin de l’Afrique », janvier 2008. 

 

Croissance économique : augmentation des richesses d’un pays ou d’un continent. Elle est forte lorsqu’elle dépasse 3 % par an. 

 
QUESTIONS 

a. D’après le document n°1, quelle est la situation de l’Afrique vue par les Européens ? 
b. Document n°2 : Montrez que les Sénégalais ont peu accès à internet à leur domicile. Comment accèdent-ils alors à 

internet ? Pour quelles raisons les Sénégalais se connectent-ils ? 
c. Document n°3 : Montrez que l’Afrique connaît une croissance économique importante. Est-ce suffisant pour réduire la 

pauvreté de moitié d’ici 2015 ? 
d. En conclusion, la vision européenne de l’économie africaine est-elle juste ? Justifiez vos propos. 


