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A l’aide des documents sur Histographie, répondez aux questions suivantes. 

EDC le Mozambique : les statistiques  
 
1. Localisez le Mozambique en Afrique puis situez-le dans la zone intertropicale. 
2. D’après les statistiques, quels sont les différents problèmes du Mozambique. 
Classez-les selon qu’il s’agit de difficultés économiques ou sociales. 
 
EDC le Mozambique : vue d'ensemble  
3. Quels sont les principaux produits exportés par le Mozambique ?  
4. Quels sont les principaux produits importés par le Mozambique ?  
5. Avec quels pays émergents le Mozambique a-t-il des relations commerciales ? 
6. Quelles inégalités spatiales mesurent t-on à l’échelle du pays ? 
 
EDC le Mozambique : la capitale, Maputo 
7. Qu est que le « phénomène d’auto-enfermement » dans Maputo ? 
8. Comment nomme-t-on ce phénomène ? 
9. Pourquoi est-ce une inégalité spatiale à l’échelle de la capitale ? 
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Une mère et son enfant séropositifs. Près de 12 % 

de la population du Mozambique est atteinte du sida 
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