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Superficie: 30‘256‘320 Km2

Population:(estim. 2005) 
879‘227‘300

Plus grand pays (superficie): 

Soudan: 2‘503‘890 km2

Plus petit pays (superficie):

Seychelles: 455 km2

Plus grand pays (population): 

Nigeria: 134‘375‘000

Plus grand pays (population): 

Seychelles: 83‘200

Plus grandes villes: Le Caire, 
Égypte; Lagos, Nigeria; 
Johannesburg, Afrique du Sud; 
Kinshasa, République démocratique 
du Congo; Khartoum, Soudan.

Plus grand fleuve: 

Nil:6‘650 km

Plus grand lac: 

lac Victoria: 69‘785 km2

DONNÉES CLÉS
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RELIEF ET CLIMAT

Le relief africain est varié. Le nord et 
l’ouest du contient sont plus plats 
que l’est et le sud. L’Afrique est un 
vieux continent. Le vent et l’eau usent 
ses montagnes depuis des millions 
d’années. Elles sont souvent moins 
hautes que sur d’autres continents. 

La région de la Rift Valley, série de 
grands fossés, s’étend de l’est de 
l’Afrique jusqu’à l’ouest de l’Asie. 
Elle présente de profondes vallées, 
longues et étroites.

Vallée du Rift
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RELIEF ET CLIMAT

Le Nil, le plus long fleuve d’Afrique 
coule dans le nord du continent. Les 
autres fleuves sont le Congo, dans le 
centre, le Niger, dans l’ouest, et le 
Zambèze, dans le sud. Dans l’est se 
trouvent les Grands Lacs africains 
(Victoria, Tanganyika). 

Le Nil
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RELIEF ET CLIMAT
L’Afrique est traversée en son milieu 
par l’équateur. Une grande partie du 
continent se trouve donc dans la zone 
des tropiques, où il fait chaud toute 
l ’ a n n é e . D a n s l e s p l a i n e s 
équatoriales, la pluie tombe toute 
l’année. Au nord et au sud de cette 
zone, la saison des pluies alterne avec 
la saison sèche. Le climat est très 
chaud et sec toute l’année dans les 
grands déserts africains (Sahara, 
Sahel dans le nord, Kalahari et Namib 
dans le sud). 

Désert du Namib

mardi, 29 juin 2010



FAUNE ET FLORE

La végétation dépend de la quantité 
de pluie reçue. De denses forêts 
t ro p i c a l e s p o u s s e n t p r è s d e 
l’équateur, où il pleut toute l’année. 
On y trouve des milliers d’espèces 
d’arbres et d’autres plantes. Entre 
les forêts et les déserts du nord et du 
sud pousse la savane, prair ie 
p a rs e m é e d ’ a r b re s ( a c a c i a s , 
baobabs). Dans les déserts, il y a peu 
de plantes. 

Baobab
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FAUNE ET FLORE

La savane est menacée, car toute la 
végétation est exploitée, et le sol 
s’appauvrit. La population, qui 
augmente, utilise de plus en plus 
d’arbres comme combustible ou 
matériau de construction. Certains 
scientifiques craignent que la savane, 
p r i v é e d e s a v é g é t a t i o n , s e 
transforme en désert. 

La savane
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FAUNE ET FLORE
De multiples animaux vivent en 
Afrique, mais leur nombre a fortement 
diminué au 20e siècle. Les hommes les 
ont trop chassés et ont utilisé une 
grand partie de leurs habitats 
naturels pour pratiquer l’agriculture. 
Aujourd’hui, de nombreuses espèces 
sont menacées de disparit ion. 
Plusieurs pays ont crée des réserves 
naturelles pour protéger les animaux 
sauvages (éléphants, girafes, zèbres, 
hippopotames, anti lopes, l ions 
hyènes). 
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FAUNE ET FLORE

Les forêts tropicales sont peuplées 
de singes, de chauves-souris, de 
léopards et de mangoustes. En 
Afrique du Nord, on trouve des 
moutons et des chèvres sauvages, 
des cerfs élaphes et des gerboises 
(petit animal sauteur). Les poissons, 
les oiseaux et les reptiles sont eux 
aussi abondants. 
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POPULATION

La population de l’Afrique est la plus 
diversifiée du monde. Les Noirs 
majoritaires, viennent d’environ 3‘000 
ethnies. Des Arabes vivent dans le 
nord. On trouve, dans le sud surtout, 
des descendants des Européens qui 
implantèrent des colonies il y a 
plusieurs siècles. 

mardi, 29 juin 2010



POPULATION

Il existe sûrement plus de 1‘000 
langues en Afrique, mais certaines ne 
sont parlées que par quelques 
personnes. L’arabe est la langue la 
plus courante en Afrique du Nord. La 
plupart des Africains qui vivent dans 
le sud de l’équateur parlent l’une des 
multiples langues bantoues. La 
population est le plus souvent 
musulmane dans le nord et chrétienne 
dans le sud. Il existe aussi des 
religions traditionnelles. 
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POPULATION

De nombreux pays africains sont 
pauvres. Tous les États offrent une 
éducation publique, mais elle est 
rarement accessible à tous. Des 
millions d’Africains ne savent ni lire ni 
écrire. Les soins médicaux sont en 
grande partie assurés par l’aide 
financière internationale. 
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ÉCONOMIE

La majorité du continent africain est 
s o u s - d é ve l o p p é e . I l re n fe r m e 
pourtant certaines des plus grandes 
réserves minérales au monde. Le 
sous-sol est ainsi très riche en 
pétrole, en gaz naturel, en charbon, 
e n m é t a u x ( o r ) e t e n p i e r re 
précieuses (diamants). 
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ÉCONOMIE

De nombreuses régions d’Afrique 
vendent leurs récoltes à d’autres 
pays. L’Afrique est le premier 
producteur de fèves de cacao, 
utilisée pour fabriquer le chocolat. 
Elle exporte aussi de grandes 
quantités d’autres produits (coton, 
fibres de sisal, thé, café, huile de 
palme,  arachides, bois tropicaux).

Fève de cacao
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HISTOIRE

Les hommes seraient apparus en 
Afrique il y a plus d’1 million d’années. 
Ce continent connut de nombreux 
royaumes et empires au début de son 
h isto ire. L’une des premières 
civilisation du monde fut celle de 
l’Égypte ancienne, née dans la basse 
vallée du Nil il y a près de 5‘000 ans. 

Temple d’Isis à Philae
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HISTOIRE

La région appelée Nubie se trouvait 
au sud de l’Égypte. Le puissant 
royaume nubien, appelé Koush, 
dirigea l’Égypte à parti de 100-600 
av. J.-C. Dans les année 300 ap. J.-
C., le royaume d’Axoum envahit celui 
de Koush par le sud. 

Ramses II
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HISTOIRE

Les Africains sont depuis longtemps en 
contact avec d’autre puissances. Vers 
700 av. J.-C., les Phéniciens fondèrent la 
ville de Carthage. Vers l’an 100 av. J.-C., 
l’Empire romain conquit une partie de 
l’Afrique du Nord. Les Arabes venus du 
Moyen-Orient s’installèrent dans toute 
l’Afrique dans les années 600 apr. J.-C. 
De grands États commerciaux (empires 
de Ghana et du Mali, Empire songhaï) 
prospèrent en Afrique de l’Ouest. En 
Afr ique de l ’Est et centrale, de 
puissantes cités-États. (Mogadiscio, 
Mombasa) commerçaient avec l’Arabie. 

Carthage
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HISTOIRE

Les premiers Européens, des 
Portugais, arrivèrent en Afrique vers 
les années 1490. Les Britanniques, les 
Hollandais et les Français y créèrent 
à leur tour des villes et des comptoirs 
commerciaux. Ils se mirent à vendre 
des esclaves africains en Amérique. 
La traite dura jusqu’au début du 19e 
siècle. 

Bartolomeu Dias
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HISTOIRE

Dès la fin du 19e siècle, la Grande-
Bretagne, la France, la Belgique, le 
Portugal et l’Allemagne prirent le 
pouvoir dans une grande partie de 
l’Afrique. Les Européens envoyaient 
des matières premières de leurs 
colonies en Europe. De nombreux 
Africains résistèrent au pouvoir 
européen pendant la pér iode 
coloniale. 

Colons Britanniques
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HISTOIRE
Durant la seconde moitié du 20e 
siècle, les colonies obtinrent leur 
indépendance. De multiples pays 
africains connurent ensuite des 
troubles. Les violences ethniques 
firent de nombreux morts. Souvent 
des guerres civiles éclatèrent lorsque 
des personnes et des groupes se 
disputaient le pouvoir. La pauvreté 
aggravait la situation. L’Union 
africaine, qui succéda en 2002 à 
l’Organisation des États africains, 
tente de résoudre ces problèmes. 
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