Boite à outils
Outils «démarches» pour préparer votre rapport
Votre rapport peut se composer:
-d'une page de garde avec: le titre du dossier, le nom des auteurs, la
date
-d'un sommaire (ou table des matières) qui donne le plan du dossier
(parties et sous-parties)
-d'une courte introduction au sujet (localisation de l'Afrique de l‘Ouest, généralités,
questions posées par l'ONU)
-d'un développement avec des textes rédigés, quelques documents (par exemple des schémas,
des photos, des cartes, des tableaux etc..), en séparant bien les différentes parties.
Les documents utilisés doivent être présentés et commentés en quelques lignes.
-d'une conclusion
-d'un lexique si on a utilisé des mots compliqués

Boite à outils
Outils «Lecture des documents»
Pages 2, 3 et 4 : deux cartes et un texte sur les dynamiques et les
fragilités de l’Afrique de l’Ouest
Pages 5 à 11 : un espace transformé par la mondialisation
Comment et par quels moyens les grandes métropoles de l’Afrique de l’Ouest peuvent-elles
jouer un rôle important sur la scène internationale?
Comment les infrastructures et les transports connectent-ils l’Afrique de l’Ouest au reste du
monde ? Comment les ports deviennent-ils plus compétitifs ?
Quel est la place du pétrole dans les dynamiques du Nigéria (et donc de l’Afrique de l’Ouest)
et donc de son intégration à la mondialisation ?
Pourquoi Herman Chinery-Hesse ou Aliko Dangote sont-ils des symboles de réussite ?
Quels sont les autres atouts de l'économie ouest-africaine ?
Pages 12 à 16: Les fragilités de l’Afrique de l’Ouest
Quelles sont les inégalités profondes visibles dans les villes comme Lomé ou Lagos ?
Quelles sont les graves conflits au mali et les conséquences de ces conflits ?
Quelle est la part de cette région dans le commerce mondial,
Où se situent les zones de piraterie ? Quel problème cela pose-t-il pour le commerce ?
Quels sont les autres freins au développement de l'Afrique du l’Ouest ?
Pourquoi peut-on dire que la mondialisation ne profite pas à tous ?
http://daniele-corneglio.fr/

