
  

Etude de cas :
 Le Sahara : ressources et conflits

 
Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques de l'ensemble saharien ?



  

I L'ensemble saharien est contraignant mais contient aussi des 
ressources

A Le  Sahara , un espace plus divers qu'il n'y paraît 



  

Grand Erg occidental 
Paysage du Grand Erg occidental, 
dans le Sahara algérien. 
Ph. © J. Raga / Explorer

Les Erg represente 
20 % d'un territoire 
qui s'étend sur 8,5 
millions de km²



  

Les Touaregs , un peuple 
nomade  

Peuple berbère vivant au Niger, au Mali, au Burkina, en Algérie et en Libye. En l'absence de statistiques 
récentes et exhaustives, il est difficile d'évaluer l'importance de la population touareg : le chiffre global 
serait compris entre 1,5, 2 millions et 3 millions (ou plus), dont environ 1 million au Niger selon le 
recensement de 2001.L'aspiration à l'indépendance n'a jamais complètement disparu, comme en 
témoigne la sécession proclamée au Mali en 2012 par le Mouvement national de libération de 
l'Azawad. Mais elle s'est fortement émoussée au profit d'une revendication tournée vers une 
autonomie régionale accrue et une redistribution des ressources. Le repliement, l'intégration plus ou 
moins forcée – avec pour conséquence un certaine acculturation –, la mobilisation armée ou 
l'engagement politique et social dans le cadre national, constituent les principales voies ouvertes pour 
ce peuple, dont certaines revendications sont reconnues par les Nations unies au titre de la défense des 
droits des populations autochtones. 



  

(Falaises de Kita, Mali - 2004)
© Photo Philippe Birnbaum - Tous droits de reproduction réservés 

Les Regs, sont des plateaux entaillés 
de multiples grottes formant des 
massifs montagneux -cristallins ou 
volcaniques- le point culminant étant 
l'Emi Koussi au Tchad (3415 m ) , 
plusieurs sommets des monts Hoggar 
culmine à environ 3000 m   



  

Des routes commerciales anciennes 



  

Unité d'exploitation de gaz naturel à Ain Salah 
(Algérie)- JPEG 

Ghar Djebilet , Algérie  minerai 
de fer, ...



  

Culture dans le désert libyen par 
pompage dans les nappes 
aquifères fossiles 

Culture dans les Oasis 



  

B un ensemble peu peuplé mais attractif 



  

Recette du tourisme en millions de dollars



  

C Un espace 
riche en 
ressources 
naturelles 



  

II Un ensemble politiquement 
fractionné 
A des frontières objet de 
discordes 



  

B Des flux  importants 



  

C le Sahara arrière-pays en voie d'intégration ou espace 
enclavé Les pays du maghreb et du 

makrech se tournent vers la 
méditerranée et utilisent l'espace 
saharien pour son potentiel de 
ressources 

Alors que pour les pays 
sahelien , ces espaces sont 
souvent peu mis en valeur , 
donc enclavé avec en plus le 
facteur aridité qui accroît les 
difficultés 



  



  

III Un espace convoité 
A Les enjeux géopolitiques  et économiques 

Imouraren est 
un projet 
d'exploitation 
minière d'Areva 
au Niger , 
actuellement 
en suspens 



  

B Un nouveau territoire de conflit 



  



  

C un développement est-il possible ?

Unesco souhaite développer
 un tourisme durable

 Profitable 
Pour les populations locales

 sans abimer un écosystème fragile 

Projet DESSERTEC 
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