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LE SAHARA : RESSOURCES, CONFLITS (ETUDE DE CAS) 
 

A - UN ESPACE SOUMIS A DE FORTES CONTRAINTES PHYSIQUES, AUX RESSOURCES IMPORTANTES ET CONVOITEES 
 

Doc. 1 : Le Sahara, un immense désert disposant de ressources nombreuses 
 

Cf. carte 1 p. 332 du manuel Géographie Terminales L-ES-S, Hatier 2014 
  

Doc. 2 : Au Niger, l’exploitation de l’uranium en crise(s)   

« Le groupe français Areva, FTN du secteur de l’énergie, a annoncé une baisse d’activité sur une mine 
d’uranium d’Arlit, au Niger [cf. PHOTO 2 p. 332 DU MANUEL]. Plusieurs centaines d’emplois vont être supprimés.  

Areva est présent depuis 50 ans au Niger. Il y exploite deux sites miniers […], dont l’Etat nigérien possède 36 %. 
Le site a produit 2164 tonnes d’uranium en 2016. [Mais selon] Areva, les conditions du marché sont très difficiles 
et les prix de l'uranium très bas, à 20 dollars la livre.  

La cure d’amincissement s’annonce sévère. Au regard de la tendance mondiale, le nombre de salariés ne 

peut que suivre à la baisse. Areva pour l’heure ne dit rien de son avenir au Niger, qui représente actuellement 
35% de sa production. Mais le secteur est en crise. Après la catastrophe de Fukushima1, les 54 réacteurs 
nucléaires japonais ont été mis à l’arrêt […]. L’Allemagne également a annoncé l’arrêt se son activité nucléaire à 
l’horizon de 2022. Conséquence : l’uranium abonde et le prix fléchit. Non seulement les prix sont bas, mais les 
stocks sont paraît-il “énormes”.  

La fin de l’uranium serait un coup dur pour Niamey2, quatrième producteur mondial, par la seule grâce 

d’Areva. En premier lieu, il y a le chômage bien sûr et une menace sur un site qui n’emploie quasiment que des 
Nigériens. Que vont devenir ces gens ? Pourront-ils résister aux sirènes des islamistes d'AQMI ou autres3 ? » 

 

Jacques Deveaux, « Crise d’Areva et mévente de l’uranium », http://geopolis.francetvinfo.fr, octobre 2017 
 

1 
En 2011, un tsunami a touché un réacteur atomique japonais, causant une catastrophe nucléaire 

2 
Capitale du Niger : les journalistes utilisent souvent les noms de capitales comme synonymes des noms d’Etats 

3 
Le journaliste fait allusion à la volonté chinoise de supplanter la France dans l’exploitation de l’uranium au Niger. En octobre 

2018 le Niger a autorisé une société chinoise à lancer des prospections d'uranium dans le nord du pays. 

 

A - Analysez les documents pour : présenter le Sahara (localisation, etc.), mettre en évidence ses contraintes 
naturelles, lister ses ressources et montrer qu’elles sont convoitées par des acteurs divers [JUSTIFIEZ AVEC METHODE] 

 
B - UN ENSEMBLE POLITIQUEMENT FRACTIONNE, MAIS PARCOURU PAR DES FLUX CROISSANTS 
 

Doc. 3 : Le Sahara, une zone de transits migratoires et de flux 
 

Cf. cartes 6 p. 334 + 3 p. 339 du manuel Géographie Terminales L-ES-S, Hatier 2014 

 
Doc. 4 : La frontière Algérie-Mali, une limite « poreuse » 
 

Emmanuel Grégoire, directeur de recherche à l'IRD, doute de la possibilité pour l'Algérie de bloquer sa 

frontière avec le Mali. « Cette frontière de près de 1 400 kilomètres est rectiligne, comme toutes les frontières 

sahariennes décidées à l'époque coloniale. La conférence de Berlin1, de novembre 1884 à février 1885, a entériné 

le partage de l'Afrique entre les puissantes coloniales. […] Cette démarcation n'a d'abord été que très théorique, 

les populations ayant l'habitude de se mouvoir sans la prendre en compte. Pendant la période coloniale, […] la 

France avait cependant réussi à anéantir le gros commerce transsaharien. 

Les échanges régionaux ont véritablement repris au début des années 1990 autour de la frontière algéro-

malienne, qu'on peut qualifier d'illusion. Comme partout en Afrique, elle n'est pas un obstacle aux échanges ni à 

la circulation d'hommes. […] Le trafic informel prospère. Les gros trafics ont d'abord porté sur les cigarettes. Un 

commerce d'armes et de drogue, essentiellement de la cocaïne, venant d'Amérique latine, s'est ensuite 

développé au Mali. La drogue était acheminée jusqu'à Gao par des pistes depuis les côtes africaines atlantiques 

voire par avion avant d'être réexpédiée au nord pour rejoindre l'Europe [cf. CARTE 3 p. 339 DU MANUEL]. […] Ces 

trafics ont été une source importante de revenus pour AQMI2. Cela leur a permis d'acheter des armes. 

La frontière algéro-malienne est-elle factice ? Ce sont des espaces gigantesques. La frontière est poreuse, 

très difficile à surveiller. Il existe des points de passage officiels et surveillés situés sur des pistes bien tracées. 
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Mais ces pistes sont doublées de pistes clandestines parallèles, en partie surveillées par l'Algérie. Les trafiquants 

de cigarettes avec qui j'ai pu autrefois m'entretenir m'ont dit qu'ils arrivaient à passer sans trop de difficultés. » 
 

 François Béguin, « La frontière entre le Mali et l’Algérie est une illusion », Le Monde, 18 janvier 2013 
 

1   
Conférence qui s’est tenue en 1884-85, durant laquelle les puissances coloniales européennes se sont entendues sur 

les règles de partage de l’Afrique afin d’éviter des guerres coloniales. 
2 

Groupe terroriste islamiste, localisé essentiellement au nord du mali, à la frontière de l’Algérie, zone mal contrôlée. 

 

B - Analysez les documents pour : décrire et expliquer le tracé des frontières au Sahara, et montrer qu’elles sont en 
grande partie ignorées, comme en témoignent des flux nombreux [JUSTIFIEZ AVEC METHODE] 

 

C - UN ESPACE SOUMIS A DES TENSIONS ET DES CONFLITS MULTIPLES 
 

Doc. 5 : Le Sahara, espace de tensions et d’instabilité 
 

Cf. carte 6 p. 334 du manuel Géographie Terminales L-ES-S, Hatier 2014 
 
Doc. 6 : Le Sahara, un désert au cœur des enjeux internationaux 
 

« Le Sahara est d’un grand enjeu stratégique pour la France et l’Europe. C’est une zone où sont présentes de 

nombreuses ressources, et par où transitent les djihadistes, les migrants et les trafics. […] Or le Sahara est à notre 

porte, de l’autre côté de la Méditerranée. Ainsi le pétrole, découvert par la France coloniale, se révèle présent en 

grande quantité. Son acheminement doit être sécurisé. Il est exploité au cœur des déserts, avant d’être exporté 

vers l’Europe. L’argent du pétrole devient l’un des enjeux du pouvoir : en Libye, le pétrole se trouve à l’est, en 

Cyrénaïque. C’est de cette région qu’est partie en 2011 la révolte sécessionniste contre Kadhafi, la population 

s’étant révoltée, car elle ne voyait pas les retombés économiques du pétrole […]. 

Autre objet d’instabilité : le terrorisme. En 2007 a été fondé Al Quaïda au Maghreb islamique (AQMI) dont 

la finalité est de combattre les alliés de l’Occident, notamment le Maroc. AQMI veut contrôler le Sahara et a mis 

la main sur l’Azawad (nord du Mali). De son côté, le Sahara occidental lutte pour son indépendance et combat 

contre le Maroc. L’islamisme est certes présent dans la zone, mais il n’explique donc pas tout […]. 

 Le Sahara est devenu une zone au cœur des enjeux internationaux. Les Etats-Unis cherchent à renforcer les 

capacités des gouvernements de la région, en leur confiant la lutte contre le terrorisme et les trafiquants de 

drogue, contre des aides. La France cherche à développer sa coopération sécuritaire et militaire avec ses 

anciennes colonies, notamment dans le domaine des flux migratoires à destination de l’Europe. L’intervention au 

Mali [depuis 2013] n’a fait que confirmer la présence française dans cette zone. […] Pour le plus grand malheur 

de la région, aucune puissance locale ne se dégage. […] La stabilité ne peut donc que venir de l’étranger. L’enjeu 

est essentiel : c’est au Sahara qu’est le deuxième front de lutte contre l’islamisme. » 
 

D’après Jean-Baptiste Noé, « Le Sahara, un désert aux nombreux enjeux », institutdeslibertés.org, mars 2017 
 

 
C - Analysez les documents pour : montrer que le Sahara est une zone de conflits et de tensions de natures variées, 

et que cet espace est devenu un enjeu sécuritaire international majeur [JUSTIFIEZ AVEC METHODE] 
 

➔ REPONDEZ EN EXPLOITANT LA METHODE (citation avec lignes, figurés pour les cartes, explications claires et 
organisées, etc.). N’HESITEZ PAS A FAIRE DES RECHERCHES POUR ENRICHIR VOS REPONSES. 

 

➔ REGARDEZ AUSSI CETTE (COURTE) VIDEO : https://tinyurl.com/AntisecheSahara 
 


