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Le#Sahara#:#ressources#et#conflits#

#

Introduction#:#

Définition(des(termes(:#Carte#1#page#258#:#carte#des#milieux#et#des#ressources#
Le#Sahara#signifie#en#arabe#le#désert,#mais#il#ne#faut#par#le#réduire#à#son#étymologie.#

! Au#niveau#géographique,#le#Sahara#est#un#immense#espace#désertique#de#8,5#millions#de#km2#
(la#taille#du#Brésil).#Le#Sahara#est#un#milieu#aride#:#les#précipitations#y#sont#inférieures#à#100#
mm#par#an#mais#il#est#également#traversé#par#deux#fleuves#(le#Nil#et#le#Niger)#et#des#oueds,#de#
nombreux# cours# d’eau# temporaire.# Sans# déterminisme# c’est# un# milieu# considéré# comme#
inhospitalier#car#les#pluies,#rares,#sont#violentes#et#l’amplitude#thermique#forte.#

! Au#niveau#historique,#depuis#le#Moyen#Âge,#des#caravanes#araboHmusulmanes#ont#emprunté#
des#routes#commerciales#qui#le#traversent#pour#transporter#de#l’or,#de#l’ivoire,#des#esclaves,#
du# sel.#A#partir#du#XVIe# siècle# les#Européens#ont#privilégié# les# routes#maritimes,# et# le# recul#du#
commerce(transsaharien(s’est(renforcé(pendant(la(colonisation#de#l’Afrique#au#XIXe#siècle.#

! Au# niveau# géopolitique# une# dizaine# d’États# se# partagent# ce# territoire# depuis# les#
indépendances#de#1960#mais#ceuxLci#doivent#également#lutter#contre#l’installation#de#groupes#
terroristes#islamistes#sur#leur#sol#et#contre#les#trafics#en#tous#genres#et#les#flux#d’immigration#
clandestine.#

! Au#niveau#économique#les#ressources#minières#et#pétrolières#sont#nombreuses#et#suscitent#
les#convoitises#de#beaucoup#de#pays.#

#
Espace#très#convoité#le#Sahara#est#morcelé#en#une#série#de#territoires#et#de#routes#contrôlés#par#
des#acteurs#variés.#Les#immenses#ressources#sahariennes#sont#à#la#fois#un#facteur#de#richesse,#de#
potentialités#et#la#cause#de#multiples#conflits.#
#
Problématique#:#Quels#sont#les#enjeux#géopolitiques#liés#aux#ressources#?#

#

I) Un#désert#peuplé#et#convoité#:#

#

A) Une#population#croissante#et#urbaine#:#Photographie#de#Nouakchott#12#page#263#
#

Contrairement#aux#stéréotypes#le#Sahara#est#un#espace#habité#:#7#millions#d’habitants#avec#de#
nombreuses# ethnies# comme# les#Berbères# (dont# les#Touaregs)# ou# les#Peuls# majoritairement#
musulmanes.#Les#différents#états#tentent#de#les#sédentariser#:#
! dans#les#villes,#les#capitales#comme#Nouakchott,#80#%#de#taux#d’urbanisation#
! les#oasis,#Tamanrasset.#
! Dans#les#gisements#miniers#comme#Hassi#Messaoud#en#Algérie.#
#
B) Des#ressources#importantes#:#Carte#3#page#267#:#carte#des#ressources#en#Afrique.#
#

! Les#hydrocarbures,#le#pétrole#en#particulier,#sont#de#plus#en#plus#convoités#par#les#sociétés#
pétrolières#occidentale.#Les#champs#pétroliers#sont#particulièrement#étendus#dans#les#pays#qui#
bordent# le# Nord# du# désert,# Algérie,# Tunisie,# Libye.# L’abondance# du# pétrole# et# du# gaz#
expliquent# que# les# revenus# de# ces# pays# dépendent# largement# d’une# économie# mono#
exportatrice,#une#économie#de#rente,#comme#au#Soudan.#

! Les#richesses#minières#:#Le#Sahara#recèle#du#fer#de#Mauritanie#de#l’uranium#du#Niger#ou#de#
la#potasse#et#du#phosphate#au#Maroc#et#en#Tunisie.##

! Les# réservoirs#d’eau# souterraine,#des#nappes#aquifères# fossiles#(non# renouvelables)#sont#
utilisées# pour# l’irrigation,# mais# également# pour# approvisionner# en# eau# les# pôles# urbains.#
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Certaines#régions#du#Sahara#sont#devenues#des#fronts#pionniers#agricoles#grâce#à#des#cercles#
de#culture#arrosés#16#heures#par#jour#et#qui#peuvent#être#destinés#à#l’exportation.#(Libye)#

! Enfin,# le# développement# du# "# tourisme# "# représente# un# enjeu# pour# les# États# sahariens.# Les#
européens# ont# toujours# été# fascinés# par# le# Sahara,# notamment# Tombouctou# où# le# premier#
européen#n’est#arrivé#qu’au#XIXème#siècle#(René#Caillé)#
Lire#le#texte#d’Anne#Volvey,#document#1page#265#:#«#Un#désert#attirant#»#

#

C) Une#compétition#internationale#pour#ses#ressources#:##
doc#8#page#261#:#La#mine#d’Imouraren#Laurent#Gagnol#

#
La#compétition#pour#ces#ressources#s’effectue#à#plusieurs#échelles#:##

! Les# grandes# multinationales# sont# en# concurrence# pour# l’exploitation# des# ressources# et#
tentent# de# s’accaparer# les# appuis# des# Etats.# Un# exemple#:#L’entreprise# française#Areva# est#
impliquée#au#Niger#et#fournit#le#1/3#de#l’uranium#destiné#aux#centrales#nucléaires#françaises.#
(mines#d’Arlit#ou#d’Imouraren#qui#est#la#seconde#au#monde)#

! Les#anciennes#puissances# coloniales#comme#la#France#et# le#RoyaumeHUni#sont#en#rivalité#
avec# les#ÉtatsHUnis,#mais# également# l’Inde# ou# la#Chine# qui#utilisent# leur# influence#politique#
pour#exploiter# les# richesses#du#sousLsol# saharien.#Un#exemple#:# la# «#diplomatie# du# cadeau#»#
menée# par# la# Chine,# consiste# à# échanger# des# concessions# contre# la# construction#
d’infrastructures# et# au# versement# d’une# partie# des# bénéfices# tirés# de# l’exploitation# des#
ressources.##

La#corruption#est#devenue#un#phénomène#généralisé#dans#tous#les#États#de#la#région.##
#

II) Un#espace#sous#tension#

#

A) Des#populations#qui#ne#profitent#pas#des#ressources#:#
 
Les#recettes#liées#à#l’exploitation#des#ressources#posent#un#problème#dans#leurs#redistributions#
aux#populations#locales.##
! Un#indicateur#est#l’insécurité#alimentaire#qui#reste#importante.#De#nombreux#pays#comme#

le# Niger# connaissent# toujours# des# famines.# Ces# famines# ne# s’expliquent# pas# que# par# des#
raisons# naturelles# liées# au# réchauffement# climatique.# Elles# sont# également# le# résultat# de# la#
corruption#des#Etats,#de#la#dépendance#excessive#à#l’égard#des#importations#alimentaires#
et#de#l’absence#de#politique#de#réduction#démographique#(La#scolarisation#des#femmes#réduirait#
par#exemple#la#natalité).#Un#autre#exemple#développé#dans#le#premier#thème#de#géographie,#
le#Mali#vend#des#terres#agricoles#à# la#Chine#ce#qui#aggrave#la#situation#alimentaire#(voir(le(
sujet(sur(lequel(vous(avez(travaillé(lors(du(premier(devoir.)#

! Les#10#pays#du#Sahara#possèdent#un#IDH#très#faible.#Si#l’Algérie#avait#l’IDH#le#plus#élevé#de#
la# zone# :# 0,68# elle# n’est# classée#qu’à# la# 96èmeplace#mondiale.# Le#Niger# avec#un# IDH#de#0,29#
pointait#à#la#186e#place.#

#

B) Des#Etats#rivaux#et#instables#:#Photographie#2#page#265#:#Réfugiés#du#Darfour#
 
Il#existe#de#nombreux#conflits#frontaliers#liés#à#la#colonisation#et#la#présence#des#ressources#:#
! A#l’ouest#du#Sahara,# l’enjeu#est#le#contrôle#du#Sahara#occidental,#ancienne#colonie#espagnole,#

envahi# par# le#Maroc# et# la#Mauritanie# en#1975.# Les#450# 000#Sahraouis,# se# sont# éparpillés#
dans#ces#deux#pays#ainsi#qu’en#Algérie.#Certains#se#sont#regroupés#au#sein#du#Front#Polisario,#
qui# revendique# l’indépendance# du# Sahara# occidental.# La# présence# de# phosphate# dans# la#
région#ajoute#un#enjeu#économique#à#la#question#territoriale.#



G.#Buatois,#Lycée#Charlemagne,#Pointe#Noire,#Congo,#2013/2014#

! L’ouest# et# le# centre# de# la# région# sont#déstabilisé#par# la#rébellion# des# Touaregs,# environ#
deux#millions# d’habitants# partagé# entre# l’Algérie,# le# Burkina# Faso,# la# Libye,# le# Mali,# la#
Mauritanie#et# le#Niger.#Le#Mouvement#nationale#pour# la# libération#de# l’Azawad,#MNLA,#
qui#revendique#le#nord#du#Mali#s’est#allié#avec# le#groupe# touareg# islamiste#Ansar#Dine#et#
des#djihadistes#d’AlHQaida#pour#tenter#de#déstabiliser#le#pouvoir#malien.#
#

! À#l’Est,#la#guerre#entre#le#Nord#et#le#Sud#du#Soudan#a#aboutie#en#2011#à#la#création#de#deux#
États.#Les#affrontements#se#poursuivent#toujours#par#des#milices# interposées#car#le#Soudan#
et# le# Soudan#du#Sud# se#disputent#plusieurs# territoires# frontaliers# riches#en#pétrole.#(Le#
Soudan#du#Sud#a#hérité#des#troisTquarts#de#la#production#de#pétrole,#tandis#que#le#Nord#possède#
les# infrastructures#permettant#de# l’exporter#via# les#oléoducs#vers#PortTSoudan.)#D’autre#part,# la#
guerre# civile# au# qui# se# poursuit# au# Darfour# aurait# fait# au# moins# 300# 000# victimes# et#
entraîné#le#déplacement#de#plus#d’un#million#de#personnes,#selon#l’ONU.##

#

C) Les#interventions#extérieures#:#
#

Les#puissances# occidentales# interviennent# directement# lorsque# l’exploitation#des#ressources#
sahariennes#est#menacée.##
#
! L’intervention#récente#de# l’armée# française#au#Mali# (2013)#peut#être#interprétée#comme#

une#action#de# la#France# contre# les# groupes# islamistes,#mais# aussi# comme#une# intervention#
pour# sécuriser# l’exploitation# des# ressources# comme,# l’uranium# au# Niger# ou# leurs#
exportations#comme#le#projet#de#gazoduc#en#provenance#du#Nigéria#qui#passe#dans#la#région.##
#

! Les# puissances# occidentales# comme# les# EtatsHUnis# et# la# France# en#particulier# ont# aussi#
soutenu#la#rébellion#contre#Kadhafi#en#Libye#en#2011#en#fournissant#un#soutien#aérien#

et#logistique.#

#

III) Une#zone#«#grise#»#de#la#mondialisation#document#11#page#262#:#Judith#Scheele#

#

A) Des#flux#migratoires#intenses#
#
Le#Sahara#est#devenu#un#espace#majeur#des#migrations#internationales.##
#
! A#l’échelle#régionale#:#Des#populations#quittent#les#États#bordiers#du#Sahel#et#du#Sahara#au#

Sud#dans#l’espoir#de#trouver#de#meilleures#conditions#de#vie#au#Nord.##
#

! Les#migrants# reviennent# souvent# après# plusieurs# mois# ou# plusieurs# années.# Ils# s’installent#
généralement#dans#les#villes#ùù#ils#sont#exploités#et#une#partie#seulement#d’entre#eux#tente#la#
traversée#vers#les#côtes#méditerranéennes#de#l’Europe.##
#

! Depuis# les# années# 1990,# les# pays# d’Afrique# et# d’Europe# tentent# de# mettre# en# place# des#
politiques#concertées#de#gestion#des# flux#migratoires.#Mais# l’immigration#clandestine#est#une#
source# d’enrichissement# pour# les# passeurs# et# pour# les# autorités# locales# corrompues.#
Seule# une# politique# de# développement# des# activités# économiques# de# ces# États# pourrait#
diminuer#la#pression#migratoire.##

#

#

#
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B) Les#trafics#et#les#flux#illicites#:#
#
Les#mafias#et#les#acteurs#illégaux#tentent#de#contrôler#ces#territoires#:#
#

! Le# trafic# de# drogue:# 15# %# du# trafic# de# cocaïne,# en# provenance# de# Colombie# ou# du#
Venezuela# transiterait# par# l’Afrique#de# l’Ouest.# La#drogue# emprunte# les# routes# (aérienne#ou#
terrestre)#de#la#Mauritanie#ou#du#Mali,#pour#remonter#vers#les#pays#du#Maghreb#puis#arrive#
en#Europe.#La#porosité#des#frontières#et#la#faiblesse#des#polices#nationales#donne#au#Sahara#un#
avantage#comparatif#important#dans#le#choix#de#ces#routes#commerciales.##

! Le# trafic#d’armes#:#le#Sahara#est#placé#au#cœur#de#ce#commerce#transnational#du#crime.#Cela#
s’explique#en#premier#lieu#par#le#nombre# important#de# zones#de#guerre#en#Afrique,#mais#
aussi#par#la#dispersion#des#arsenaux#libyens#après#la#chute#de#Kadhafi#en#2011.#Jamais#les#
armes#n’ont#été#si#nombreuses#sur#le#continent,#depuis#les#armes#légères#jusqu’aux#armes#plus#
lourdes#de#type,#obus,#lanceLroquettes,#missiles#antiLaériens.#

! Les# autres# trafics# illicites,# comme# la#contrebande# # des#voitures,#des#cigarettes,#de#l’essence#
s’expliquent#pour#les#mêmes#raisons,# la# faiblesse#des#États# limitrophes#et# la#porosité#des#
frontières.# Le# Sahara# est# donc# une# vaste# zone# de# nonHdroit# qui# s’inscrit# dans# la#
mondialisation#par#l’augmentation#des#activités#illicites.##

#

C) La#menace#terroriste#
#
! Plusieurs#groupes#djihadistes#et# salafistes#opèrent#dans#la#région.#Le#groupe#le#plus#connu#

est#AQMI,# la#brigade#AlHQaïda#au#Maghreb#islamique#qui#tente#de#fédérer#et#d’organiser#la#
nébuleuse# islamiste.# Ces# groupes# entendent# appliquer# la# Charia,# la# loi# islamique# comme#
source#exclusif#du#droit.#AQMI#utilise#notamment#l’enlèvement#des#otages#occidentaux,#à#la#fois#
pour# diffuser# ses# messages# mais# aussi# pour# se# financer.# Plusieurs# Katiba,# des# unités#
combattantes#installées#dans#le#désert#capturent#des#otages#ce#qui#rend#l’ensemble#de#la#
zone# sahéloHsaharienne# dangereuse# et# instable.# Deux# exemples,# les# salariés# du# groupe#
Areva#enlevés#au#Niger#en#2010#et#en#2013,#un#groupe#terroriste,#composé#d’une#quarantaine#
de#membres,#constitué#d’algériens,#de#tunisiens,#d’égyptiens#de#mauritaniens#a#pris#en#otages#les#
employés#du#site#gazier#d’In#Amenas,#en#Algérie.#Leur#libération#a#fait#38#morts.##
#

! Les# offensives# sont# parfois# encore# plus# dangereuses# pour# la# stabilité# du# pays,# en# 2012# les#
groupes# islamistes# au# nord# du# Mali# ont# directement# menacé# la# capitale,# Bamako.#
L’intervention#militaire#de#la#France,#soutenue#par#les#EtatsLUnis#n’a#pas#complétement#écarté#
la#menace#terroriste#qui#s’est#déplacée#dans#la#région.#La#coopération#avec#des#gouvernements#
affaiblis#et#qui#ne#maîtrisent#pas#l’ensemble#de#leur#territoire#s’avère#difficile.##
#

! Le#Sahara#est#donc#au#cœur#d’un#"axe#terroriste"#qui#s’étend#de#la#Mauritanie#à#la#Somalie#en#
passant# par# le# Nigeria,# le# Mali# et# le# Niger.# Les# EtatsLUnis# tentent# de# # lutter# contre# ce#
terrorisme#par#des#moyens#financiers#aux#Etats#mais#cette#aide#ne#semble#pas#suffisante.##
#

Conclusion#:#

#
Le# Sahara# dispose# de# plusieurs# ressources# et# d’atouts# pour# s’insérer# dans# la#

mondialisation.# Cette# région# est# un# espace# complexe,# bien# représentatif# d’une# Afrique# qui#
change.#Les#Etats#doivent#résoudre#en#priorité# les#problèmes#d’ordre#et# la#sécurité#mais# ils# leur#
incombent#également#de#s’engager#dans#une#démarche#de#développement#durable,#peut#être#que#
le#développement#de#la#région#passerait#alors#par#l’utilisation#de#nouvelles#énergies#(solaire.)#


