
  

Thème 3 : Dynamiques des grandes
aires continentales ( suite )

Partie 2

L'Afrique : les défis du développement

A. Le Sahara : ressources, conflits



  

Intro

Take your book page 258 ( carte )

Al-sahrà : « désert », « ocre ». Immense espace : 
8.5M de km². + grand désert du monde.

Fragmentation en 10 Etats.
Espace de fortes contraintes physiques : aridité, 
contrastes thermiques.
Espace peu peuplé (sauf couloir du Nil).

Importance des ressources sahariennes.
Espace traversé par des flux très divers. 
Richesses du désert convoitées et expliquent des 
conflits intra et interétatiques.



  

« Depuis une dizaine d’années, on assiste à un 
retour du Sahara sur la scène politique 
internationale et médiatique. Cette immense 
étendue désertique traverse en effet une période 
agitée en raison de l’installation de groupes 
terroristes islamistes sur son sol, du 
développement de trafics en tous genres (…), de 
l’immigration de clandestine de Subsahariens (…) 
et enfin de la compétition engagée entre les pays 
du Nord et émergents pour s’approprier ses 
richesses minières et pétrolières ».

«  Géopolitique du Sahara », Revue Hérodote n°142, 3ème trimestre 2011.  



  

Problématique

Quels sont les enjeux actuels du développement 
et quelle est l’insertion de l’espace saharien dans 
la mondialisation ?



  

I/ Les nombreuses ressources du désert saharien

1. Des ressources minières nombreuses

● L'uranium, ressource dangereuse mais très convoitée

● D'autres ressources minérales désirées : les phosphates, le fer

2. Des hydrocarbures également abondants

● Le pétrole

● Le gaz



  

3. Des ressources hydriques importantes

● Des Aquifères nombreux

● Une utilisation multiforme

Bilan du I.



  



  



  



  

II. Agitation accrue d'un espace inséré à la 
mondialisation

1. Le contrôle des ressources à l'origine de 
tensions multiples

● Une compétition entre acteurs locaux, nationaux 
et transnationaux
● Une mise à l'écart des populations locales
● Des tensions géopolitiques accrues



  



  

2. Défaillance des Etats et émergence d'une zone 
grise de la mondialisation

● porosité des frontières
● Flux illicites et défaillance des Etats
● La recrudescence du terrorisme international



  



  



  



  



  

3. La question des migrations et du 
développement au sein du Sahara

● Un espace majeur des migrations internationales
● L'explosion urbaine



  



  

En complément,des petits liens utiles et synthétiques:

http://flash.scola.ac-paris.fr/hist-geo-flv/sahara4.swf

http://flash.scola.ac-paris.fr/hist-geo-flv/sahara4.swf


  

Autre plan général possible

I. Des richesses multiples à l'origine de 
compétitions et de tensions multiples

1. Des ressources énergétiques nombreuses

● Les minerais
● Les hydrocarbures
● Les Aquifères



  

2. Une compétition accrue entre des acteurs ( à 
différentes échelles géographiques )

● Compétition entre FTN et Etats émergents

● Des acteurs locaux mises à l'écart
 

● Des tensions géopolitiques majeures



  

II. La défaillance des Etats au sein d'un espace 
inséré à la mondialisation.

1. Une zone grise de la mondialisation, résultante 
de l'affaiblissement de l'Etat

● La porosité des frontières et l'absence de 
contrôle de l'Etat ( des Etats)
● Des flux illicites nombreux
● Le terrorisme international

2. Les flux migratoires dans l'espace saharien

● Un espace majeur des migrations internationales
● Une gestion difficile des flux par les Etats et ses 
conséquences.
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