
I – SAHARA, RESSOURCES, CONFLITS

PB : En quoi les ressources du Sahara sont en rapport avec les conflits qui s'y tiennent? 

A – contraintes et ressources
1 – aridité et démographie

Quelques données brutes : 8 MM km² – entre 6 et 12 MM habts.. donc une densité de l'ordre
de 1... (la France étant à 100... ) - deux types de paysages ERG (dunes) REG( rochers) – 
dégradation du centre (hyper-désert) jusqu'aux marges... Quelques massifs modifient cette 
organisation. Les pluies sont ainsi étagées de très fortes au niveau de l'équateur à quasi absentes 
dans l'hyper-désert (250 mm)

Limite de l'Afrique Blanche , le Sahara a toujours été habité et traversé. L'habitat est nomade
et structuré par les oasis.. ce qui correspond à la présence d'eau dans le désert... Comme on ne vit le 
plus souvent dans le désert sans habitat fixe, l'espace de vie est beaucoup plus grand que pour les 
sédentaires... Les hommes se déplacent avec les troupeaux.

Les Touaregs ont d'abord été très hostiles aux Français, puis s'y sont accommodés. Le Sahara
ayant été découpé entre plusieurs pays, les Touaregs sont donc dispersés dans les différents pays...

2 – les ressources
Dans le cas de l'Algérie, les hydrocarbures représentent 94% des exportations... Le Pétrole 

est exploité par la Sonatrach, société nationale, premier groupe pétrolier africain et 12eme mondial. 
Au début des années 2010, les prix du baril dépassent les 100$, ce qui permet des recettes énormes. 
La production dépasse les 1000 MM de barils/jour, et pour le gaz, 95 MMM de m3 (dont 53 MMM 
vont en Europe). Les recettes du pétrole permettent de financer le déficit et une politique de 
redistribution... Quand le prix du baril diminue, les questions sociales deviennent plus intenses 
puisque l'Etat ne peut plus financer sa politique sociale....

Le Sahara possède ainsi du pétrole et du gaz. Mais on peut y trouver aussi des minerais et 
surtout de l'eau... On peut sans doute évoquer une autre ressource, le soleil, qui n'est pour l'instant 
pas encore vraiment exploité...

B – fragmentation géopolitique
1 – un territoire, 10 Etats

Le territoire saharien était français depuis un accord avec les Britanniques en 1890. Malgré 
des projets de créer un Sahara indépendant, les frontières sont fixées en 1962 et la plus grande partie
du Sahara est rattaché à l'Algérie... Les Français en profitent pour utiliser cet espace pour leurs 
essais nucléaires. Ainsi sont créés 15000km de frontières... ce qui entraîne des conflits. On peut 
évoquer celui qui oppose la Libye et le Tchad à propos de la bande d'Aouzou dans les années 1970 
1980. De la même manière, avec la mort de Franco et le rétablissement de la démocratie en Espagne
en 1975, la dernière colonie africaine espagnole est libérée. Immédiatement les Marocains en 
prennent possession, refusant aux Sahraouis  l'indépendance. La situation est toujours conflictuelle 
aujourd'hui.

2 – une situation de confins
Les confins sont des parties de territoires situées en extrémité... Les pays sahariens 

présentent cette configuration... Le Niger a ainsi une capitale (Niamey) située toute au sud alors que
les territoires sahariens occupent le nord. Le contrôle y est difficile... Même l'Algérie garde cette 
organisation : littoral densément peuplé, dans lequel on trouve la capitale, opposé à l'intérieur 
désertique...C'est de là que viennent les hydrocarbures et c'est là que l'on trouve parfois des 
terroristes (prise d'otage en 2013). On retrouvera encore cette configuration en Côte d'Ivoire et au 
Mali. Là encore Bamako est très à l'ouest alors que le Sahara accapare l'est et le nord du pays. C'est 
là que se situe l'Azawad que les Touaregs alliés aux islamistes ont voulu rendre indépendant en 
2012.



La Libye elle même est dans ce cas. En 2011 avec le mouvement du printemps arabe a fait 
imploser le pays du colonel Khadafi. Il avait mis en place une milice armée, recrutée parmi des 
habitants des espaces sahariens, touaregs en particulier. Quand il meurt en octobre 2011, les troupes 
rentrent chez elles, avec armes et bagages... L'amalgame se fait entre ces mercenaires rentrés chez 
eux et les revendications radicales des islamistes. C'est comme cela que les islamistes se retrouvent 
actifs dans ces régions, au Mali, au Niger...

C – conflits et convoitises
1 – trafics et acteurs locaux

Les flux sont nombreux. Les marchandises traversent le Sahara depuis l'Antiquité, l'or et les 
matières premières en provenance du golfe de Guinée. Depuis une dizaine d'années le Sahara voit 
passer des flux de drogues en provenance de l'Amérique du Sud. On peut évoquer les hydrocarbures
qui sont transportés par tubes de l'intérieur vers les marges du désert (Algérie, Libye) comme l'eau 
parfois (grands projets en Libye pour amener l'eau des aquifères sahariens vers les zones côtières 
habitées).

Les flux de personnes sont les plus médiatiques : les migrants traversent le désert, les 
Touaregs sont les passeurs.. La fermeture de l'Europe a plusieurs conséquences. Les flux se 
réorientent du centre de la Méditerranée vers l'Espagne et le Moyen-Orient. Par ailleurs, les 
migrants sont fixés sur place, l'Europe demandant que les pays du Maghreb garde les migrants chez 
eux, la criminalité s'empare de ces flux de populations, et des formes d'esclavage naissent en Maroc,
en Libye...
 

Les ressources ne sont pas toujours exploitées par les locaux : le cas du Niger (exploitation 
de l'uranium par Areva) montre bien que l'état concède à une entreprise une partie du territoire qui 
était utilisé par les nomades. 

Le tourisme est une activité qui se développe dans les montagnes du Sahara. Aujourd'hui, 
avec l'insécurité qui règne, il n'y a guère que le Maroc qui peut profiter du tourisme. Là encore les 
tour operator extérieurs récupèrent en grande partie la manne touristique..

Autre acteur plus ou moins extérieur : l'islamisme. L'Islam est en Afrique depuis les débuts 
de Mahomet et se diffuse vers le Sud. L'Islam africain se retrouve mélangé à l'animisme, ce contre 
quoi lutte le phénomène de réislamisation lancé depuis les années 1970.  A cela se rajoute le 
développement du terrorisme islamiste qui profite de la situation de confins..


