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1. Hypothèse : le développement du Congo 
 

Questions :  

1. Quelle hypothèse commune formulent ces 2 documents ?  
2. Quels documents te seraient utiles pour confirmer ou infirmer cette hypothèse ? 
3. En t'appuyant sur le 1er texte, donne une brève définition de la colonisation (phénomène et 

période) 
 

Document 1  

Gwladys (Radio Arc-en-Ciel) : La colonisation est encore un sujet délicat de nos jours. Peut-on 
commencer en précisant de quoi l’on parle quand on évoque ce terme ? 
Nicolas (SEL) : Pour en rester à une explication qui ne soit pas trop complexe, on peut définir la 
colonisation comme des mouvements de population qui s’en vont contrôler d’autres territoires. Si ce 
phénomène est très ancien, c’est dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu’il connaît un renouveau avec 
ce que l’on a pu qualifier de partage du monde de la part des puissances européennes. Plus encore que le 
sujet de la colonisation lui-même, c’est la question de son héritage qui fait débat et qui fait parfois 
polémique. 

Pour beaucoup, la colonisation est responsable du sous-développement. Sur quoi fondent-ils ce 
discours ? 
C’est une opinion qui est assez partagée effectivement quand on parle du legs de la colonisation. Un 
historien du nom de Walter Rodney a participé à la populariser notamment avec un ouvrage qui a fait 
date lors de sa sortie en 1972 et qui s’intitulait « Et l’Europe sous-développa l’Afrique ». L’idée qui était 
derrière est que le retard de l’Afrique est en totalité dû au comportement des occidentaux et en 
particulier des européens. Il cherchait alors à expliquer comment le commerce des esclaves, le 
colonialisme et le néo-colonialisme ont volé à l’Afrique son développement. 
 
Nicolas FOUQUET, DÉES REÇUES, 14/06/2016 , Le Blog du SEL, dans https://blog.selfrance.org/colonisation-responsable-
pauvrete-afrique , consulté le 9 février 2022 
 

Document 2  

Guy BAJOIT, Le colonialisme et le néocolonialisme, dans iteco.be, consulté le 10 février 2022. 

https://blog.selfrance.org/categorie/idees-recues
https://blog.selfrance.org/colonisation-responsable-pauvrete-afrique
https://blog.selfrance.org/colonisation-responsable-pauvrete-afrique
https://blog.selfrance.org/colonisation-responsable-pauvrete-afrique
http://www.iteco.be/revue-antipodes/Sur-le-developpement/Le-colonialisme-et-le
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2. PIB et colonisation 

Questions : 
1. Sur le document 3,  

a. situe la Belgique (1) et la RDC (2) 
b. situe la France (3) et l'Algérie (4) 
c. situe les Pays-Bas (5) et l'Afrique du Sud (6) 

 
2. Classe les 6 pays par ordre décroissant en fonction du PIB/ habitant  
3. Qu'est-ce que le PIB ? quel type d'indicateur est-ce ?  
4. A partir du document 5, identifie les pays colonisés et note leur année d'indépendance. 

 
Synthèse :  

5. Tes observations te permettent-elles d'affirmer qu'il y a un lien entre le passé colonial et le 
sous-développement actuel de la RDC ? justifie ta réponse 

 
Document 3  

 

Document 4  

Le produit intérieur brut (PIB) est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la 
« production de richesse » annuelle effectuée par les agents 
économiques (ménages, entreprises, administrations publiques) résidant à l'intérieur d'un territoire. 

Le produit intérieur brut est le principal indicateur de la mesure de la production économique réalisée à 
l’intérieur d'un pays et l'un des agrégats majeurs des comptes nationaux. 

Le PIB reflète donc l'activité économique interne d'un pays et la variation du PIB d'une période à l'autre 
est censée mesurer son taux de croissance économique. 

Il diffère du revenu national brut (RNB) qui ajoute au PIB (produit intérieur brut) les entrées nettes de 
revenus de facteurs en provenance de l'étranger (revenus de facteurs provenant du reste du monde 
diminués des revenus de facteurs payés au reste du monde). 

  

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=11c1c3a1686246708efbefe38ffcf98b
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_national_brut
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Document 5 :   

Dates d’indépendance des pays africains et anciennes puissances coloniales 

 

 

  

«Africa | Afrique», International Development Policy | Revue internationale de politique de développement [En línea], 

1 | 2010, Publicado el 11 junio 2012, consultado el 10 febrero 2022. URL: 

http://journals.openedition.org/poldev/1197; DOI: https://doi.org/10.4000/poldev.1197 
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3.La RDC, un Etat sous-développé ? 
 

1. Afin de comparer le niveau de développement actuel de la RDC et de la Belgique, réalise 
un tableau à double entrée reprenant les indicateurs suivants pour 2017 : 

- espérance de vie 
- IDH 
- niveau de démocratie 

 
2. Rédige un court commentaire de ton tableau complété 

 

 

 

 

 Graphiques issus de Perspective Monde, consulté le 9 février 2022. 

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMListeStatSpecifique/9

