
L'Afrique : les défis du développement
ÉTUDE DE CAS : LE SAHARA : RESSOURCES, CONFLITS
Introduction. Vidéo. Le Dessous des Cartes : « Sahara, pas si désert que ça ! » 
https://vimeo.com/158597161 Q1. Définir rapidement l'espace étudié (signification du mot « Sahara », 
superficie, nombre d'États). 
al-sahrà (désert viendrait d'un mot qui signifie « ocre » selon JC Victor), immense espace d'environ
8,5 millions de km2, à cheval sur 10 États.
=> Problématique. De quels atouts le Sahara dispose-t-il ? Quelles sont les tensions qui l’affectent ?
 

I UN ESPACE SOUMIS À DE FORTES CONTRAINTES
• LE PLUS VASTE DÉSERT DU MONDE.  . Vidéo + photos. Décrivez le milieu saharien (climat ; 

paysages).

Domaine de l'aridité : précipitations < à 200 mm par an. = stress hydrique.
Partie centrale : de 1 à 100 mm par an. Parfois inexistantes pendant plusieurs années .Ces 
précipitations, lorsqu'elles se produisent, font reverdir le désert.
comme en témoignent des peintures (avant – 3000 / – 4000 ans) dans des grottes  montrant une 
végétation d'herbage .Il ne s'agit pas d'un paysage uniforme de dunes de sables comme les 
représentations européennes le laissent parfois penser. Quelques espaces montagneux culminent 
à plus de 3000 m d'altitude.

Quels sont les Etats le plus ouverts sur le monde ?1ers = États méditerranéens avec une interface 
avec euurope et MOrient .Les ports du Nord de l'Afrique qui sont des points de passage 
importants

Les plus enclavés ? États sahéliens, notamment Mali, Niger, Tchad qui n'ont pas de débouché 
maritimes => exportations difficiles . 

Quels type de flux sont entravés ? flux de marchandises maritimes . 
les Hydrocarbures circulent par gazoducs et oloducs .Pour lesmigrants , difficile de traverser le 
désert = risques ..

B) UN ENSEMBLE POLITIQUEMENT FRACTIONNÉ. carte Nommez les États sahariens. 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Mauritanie, Mali, Niger,
Tchad, Soudan du Nord ; selon les points de vue, on peut ajouter un 11e État : le Sahara Occidental

 En quoi certaines frontières sont-elles encore sources de tension ? 

N'a pas tenu compte des réalités locales. De plus, le concept de frontière
n'existait pas dans cete zone avant la colonisation (population nomade). D'où un certain nombre 
de confits interétatiques au moment de la décolonisation :

maintenant ,frontières à peu près assumées par les États africains (organisation des Etats 
Africains )pour éviter les guerres  mais pas toujours par les populations. 
-Sahara Occidental revendique son indépendance alors que le Maroc le considère comme faisant 
partie de son territoire.  DEs forces de l'ONU sont présentes pour maintenir la paix 
- au Mali : les Touaregs du MNLA proclament l'indépendance de l'Azawad au nord du pays en 2012

https://vimeo.com/158597161


II UN ESPACE EN DÉVELOPPEMENT (PARCOURU, EXPLOITÉ ET URBANISÉ) 
BIEN QUE DIVISÉ
A) UN ESPACE RICHE EN RESSOURCES DE PLUS EN PLUS EXPLOITÉES
 Quelles sont les différentes ressources du Sahara ? 

ressources du sous sol : Hydrocarbures (Algérie, Libye,Égypte),uranium(Niger), or, cuivre, 
phosphates (Maroc, Sahara Occidental), ...
l'eau.principalement sous forme d'immenses nappes aquifères fossiles logées à plusieurs 
centaines de mètres de profondeur (Ex : en Libye, 700 000 km2), à l'origine de nombreuses oasis. 
Exception : eaux de surface fuviales du Nil => immense oasis dessinant un long ruban vert du Sud 
au Nord.
=> Développement de l'agriculture irriguée. Ex : céréales, fourrages et légumes sont cultivés 
dans de grandes parcelles circulaires (pouvant couvrir chacune 60 hectares) aspergées par un 
pivot central en Libye : l'eau est acheminée par la grande rivière artificielle = un canal 

En quoi consistait le projet Desertech. Quel pays est le plus engagé dans ce projet ? Pourquoi il a été en 
partie abandonné ? http://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/desertec-abandonne-ses-
projets-d-exportation-d-energie-solaire-du-sahara/

Projet qui concerne le Sahara et le Moyen Orient  par la production d’énergie solaire. 
coopération entre pays européens et d'Afrique du Nord pour la production d’électricité 
(financement UE + FMN + etats du Sahara ) . Pour exporter de l'électricité vers l'Europe .Mais 
actuellement, si une 1e ferme solaire a commencé à produire à Ouarzazate (Maroc), le projet 
est arrête pour des raisons de coût financier , d'insécurité et parce que l'europe produit sa 
propre énergie solaire . .

B) UN ESPACE PARCOURU PAR DIFFÉRENTS FLUX. 
 Quels sont les flux qui animent l'espace saharien et les grandes voies empruntées par ces flux ?

--> Flux de marchandises liés au développement du commerce transsaharien (téléphones 
portables ; produits agricoles entre pays médirterannéens et pays sub sahariens ..)=> construction 
d'infrastructures routières (pistes dans le désert), aéroports, voies ferrées, oléoducs et gazoducs.

--> Flux de migrants subsahariens => fixation plus ou moins provisoire dans les villes du désert. 
Génère une urbanisation 
--> Flux illicites liés à la pauvreté et à l'instabilité politique de certaines zones 
– drogue, y compris cocaïne d'origine latino-américaine à destination de l'Europe ;
– armes dont trafic s'est accéléré après révolution libyenne ;

C) UN ESPACE DE PLUS EN PLUS URBANISÉ   Vidéo.
Combien y a-t-il d'habitants au Sahara ? Quel est le taux d'urbanisation de cet espace ?
transformation la plus récente du Sahara. entre 7 et 10 millions d'habitants. Taux d'urbanisation 
autour de 80%.

 Citez des exemples de villes de + de 100 000 habitants. Quelle est la plus grande ville du Sahara ?
Nouakchott, capitale de la Mauritanie (Autour d'un million d'habitants).

http://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/desertec-abandonne-ses-projets-d-exportation-d-energie-solaire-du-sahara/
http://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/desertec-abandonne-ses-projets-d-exportation-d-energie-solaire-du-sahara/


Comment expliquer cet accroissement démographique et cette urbanisation ?

- d'anciennes oasis, étapes d'un commerce entre les pays sahariens  en pleine 
croissance.Tombouctou(Mali) 
- villes minières créée Ex : Arlit (Niger), crées autour de l'uranium de la région.
- croissance démographique 
- dvpt agricole autoru de l'urbansiation 

III UN ESPACE SOUMIS A DES TENSIONS ET CONFLITS MULTIPLES 
A) UN ESPACE CONVOITÉ PAR LES FTN DU MONDE ENTIER
Q1. Un exemple : http://www.france24.com/fr/20140526-niger-accord-areva-oxfam-malawi-misterioso-
koffi-kwahule  à partir de 1mn 14 Qui sont les acteurs en présence ?quels sont les stratégies de chacun ? 
Quelles critiques peut –on formuler ? 
Course aux matières premières entre pays du Nord et pays émergents 
Acteurs : FTN française Areva au Niger ; ou chinoise ;de plus en plus des États-Unis, du Brésil, des 
pays de la péninsule arabique ou de Chine.
 => création d'emplois ; de revenus pour l'Etat ; aménagement d'infrastructures pour l'exploitation
de l'uranium, pour les FMN chinoise : du pétrole (China
National Petroleum Corporation (CNPC). 
mais la population ne profite pas totalement de la création d'emplois car elle n'est pas qualifiée =>
la main d'oeuvre peut être étrangères à la région . 
menace des groupes armés extérieurs : AQMI (Algérie, Mali), Boko Haram (Nigeria) => insécurité : 
des sites ferment 
(ex : Europe / Chine ou Brésil) => fux de

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05069/la-presence-chinoise-au-soudan.html

B) UN ESPACE DE CONFLITS FRONTALIERS 
EX : le Sahara occidental 
Le conflit du Sahara occidental, territoire situé entre le Maroc, l’Algérie au nord-est et la Mauritanie à l’est 
et au sud, oppose cette ancienne colonie espagnole au Maroc depuis que le Front Polisario l’a déclarée 
indépendante en 1976 sous le nom de République arabe sahraouie démocratique (RASD), avec le soutien 
de l’Algérie. Les forces marocaines et algériennes s’y affrontent entre fin 1975 et 1976, faisant des dizaines 
de milliers de réfugiés en Algérie.

La guerre d’embuscade avec le Front Polisario prend fin en 1991. Le Maroc contrôle et administre environ 
80 % du territoire, tandis que le Front Polisario en contrôle 20 % laissé par le Maroc derrière une longue 
ceinture de sécurité, le « mur marocain ».

Le statut final du Sahara occidental, qui figure toujours sur la liste des « territoires non autonomes » de 
l’ONU, reste à déterminer.

C) UN ESPACE DE CONFLITS INTERNES 
Ex : Le Mali : texte + carte Comment est-on passé d'un conflit régional à un conflit international ? Quels 
sont les différents acteurs de ce confit ? Pour quelles raisons ? 

Les touaregs  se soulèvent  au Nord du pays ( pour former un Etat indépendant Azawad). Le 
pouvoir central à Bamako est fragile (coup d'Etat ).
Les islamistes (AQMI ) profitent du confit pour prendre le pouvoir dans le Nord du Mali en s'alliant 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05069/la-presence-chinoise-au-soudan.html
http://www.france24.com/fr/20140526-niger-accord-areva-oxfam-malawi-misterioso-koffi-kwahule
http://www.france24.com/fr/20140526-niger-accord-areva-oxfam-malawi-misterioso-koffi-kwahule


avec une partie des touaregs .
=> des réfugiés maliens fuient dans les pays voisins 
=> La France, ancienne puissance coloniale, qui conserve des intérêts économiques dans la région 
et veut protéger les étrangers au Mali intervient militairement (opération Serval, 2013).
les Touaregs se sont révoltés car ils étaient tenus à l'acart par le pouvoir central : Bamako est au 
sud au milie ud'une population différente pas nomade et d'une autre origine ethnique que les 
touaregs .

https://www.youtube.com/watch?v=dGO5_qNnz1M : le film Timbuktu de Sissako qui a obtenu plusieurs 
Césars en 2014 
Comment et pourquoi les groupes terroristes peuvent –ils se développer ? 

- argent de la drogue , des trafics , des prises d'otage 
- exploiter la pauvreté des gens , la corruption de l'Etat 
- installent des régles islamiques 

Pourquoi les enjeux deviennent – ils internationaux ? 
- lutter contre les trafics 
- les migrants : certains veulent aller en europe 
- l'insécurité contamine toute la région  

Quelles forces étrangères interviennent et sous quelle forme ? 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/09/pourquoi-la-chine-soutient-elle-le-processus-de-paix-
au-soudan_4915908_3212.html
- conseil militaire , assistance t'echnique par les Occidentaux (français , américains ) 
- les pays africains frontaliers coopèrent mais ont besoin d'aide 

NOTIONS : Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Touaregs Ils seraient près de 1,5 million répartis dans plusieurs pays du Sahel (500 
000 au Mali, 700 000 au Niger et 50 000 en Algérie). Islamistes

CONCLUSION. En quoi peut-on affirmer que l'espace saharien est de plus en plus conflictuel ? Quels sont 
les acteurs qui rentrent en concurrence pour exploiter cet espace ? 
SOURCES :http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/un-sahara-des-sahara-s
Un grand potentiel mais des défis énormes à relever 
- sécurité 
- des Etats stables 
- que la population profite des investissements étrangers . 
Les acteurs sont de plus en plus nombreux : les FTN / les Etats oceintaux / les groupes armés ... 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/09/pourquoi-la-chine-soutient-elle-le-processus-de-paix-au-soudan_4915908_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/09/pourquoi-la-chine-soutient-elle-le-processus-de-paix-au-soudan_4915908_3212.html
https://www.youtube.com/watch?v=dGO5_qNnz1M

