
Thème 3:Dynamiques géographiques de grandes aires continentales 

Dynamiques géographiques du continent africain 

 L'Afrique est un continent que l'on associe à la pauvreté , guerre , Sida ,en effet , sur les 49 
états classés comme PMA en 2010, 33 sont africains .
L’Afrique est un continent de plus en plus intégré à la mondialisation , d'une grande diversité 
qui connaît un crise de l’État ce qui n'empêche pas des progrès .En effet émerge une nouvelle 
Afrique qui doit relever des défis : 

• marché émergents 
• défi humain 
• sécurité collective 
• gestion des ressources 

Quels sont les grands défis du développement de l'Afrique ?

Etude de cas : Le sahara:ressources,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 
http://www.edelo.net/sahara/index.htm

Le Sahara, mot arabe qui signifie « désert ». Un désert est un espace peu peuplé et qui reçoit 
moins de 250mm d’eau/ an. Le Sahara est le plus grand désert chaud du monde d’une superficie de 
8.5 millions de km², situé au nord du continent africain, qui s’étend de l’Atlantique à la Mer Rouge. 
Le Sahara couvre 10 pays : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, Tchad, Niger, Mali, 
Mauritanie et le territoire contesté du Sahara occidental 
Situation géographique : entre le 15° et le 30° nord, donc assez proche de l’équateur. 20% du 
Sahara composés de sables (ergs) et 80% composés de roches sédimentaires (regs) :

Pluie extrêmement rares et éparses : entre 0 et 100 mm d’eau par an. Les vents sont responsables 
de ce manque d’eau : les alizés repoussent les nuages. Il peut pleuvoir très violemment, ce qui 

http://www.edelo.net/sahara/index.htm
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provoque des crues ou oueds. 

Entre 3 000 et 3 600 heures d’ensoleillement /an, soit entre : 8 et 10 heures / jour.

Les températures : entre – 18° et  + 48° C. 

Air très sec. Evaporation très importante surtout sous l’action des vents : harmattan. 

Néanmoins, une certaine faune : des graines peuvent résister 10 ans sans eau et germer juste 
après une grosse pluie. Le désert se couvre alors de petites fleurs appelées « éphémères », qui 
redonnent des graines. 

 B. un ensemble peu peuplé mais attractif 

Le Sahara compte  plus de 7 millions d'habitants , peuplement très hétérogène : zone de fort 
peuplement le long du Nil .

Les acteurs en compétition  pour l'occupation de l'espace saharien ne sont plus seulement des 
éleveurs nomades et des agriculteurs sédentaires .les Etats post-coloniaux ont mis en place des 
politiques d'urbanisation et d'industrialisation avec comme objectif le dvlpt économique et le 
rééquilibrage de leurs territoires , entraînant des conflits entre les tradition économique 
(nomade/éleveurs /agriculteurs dans les marges sahélienne ) 

L'urbanisation est la transformation récente du Sahara .dans la plupart des régions les taux 
d’urbanisation atteignent les 80 % et les villes s'étendent , constituant des réseaux urbains 
transfrontaliers:oasis anciennes, cités minières , villes nées des grands projets de dvlpt menés par 
l'Algérie ou la Libye , mais aussi pôle de croissance urbaine sous l'effet des migrations et des 
échanges transsahariens , comme Nouadhibou en Mauritanie , ou Agadez , points d'étapes des 
parcours migratoires où se fixent pour un temps plus ou  moins long les migrants sahariens .la 
croissance urbaine est aussi liée à la circulation croissante des marchandises : venant du sud (sel, 
bétail, arachide, henné) et du nord (biens manufacturés, produits alimentaires )

Développement du tourisme 
Le tourisme, sous forme de randonnées chamelières ou de circuits en 4x4, s’est d’abord développé 
en Algérie jusqu’au début de la guerre civile en 1992-1993. 
Dans le Hoggar, l’Assekrem (ancien ermitage de Charles de Foucauld) est le lieu touristique le plus 
fréquenté du Sahara et constitue un point de passage quasiment obligé pour tous les voyageurs qui 
viennent dans le Hoggar. Dans les années 1980 et 1990, avant la crise algérienne de 1993-94, il 
semble qu’on pouvait y compter jusqu’à 35 000 visiteurs par an. Le tourisme a repris en 2000 et, 
d’après l’un des religieux vivant à l’ermitage de l’Assekrem, on y comptait pendant les hivers 2009 
et 2010 entre 12 000 et 15 000 visiteurs par an (dont 50% d’Algériens). En raison de l’arrivée des 
avions :

• Eco-tourisme 
• Tourisme classique , ballade en chameaux , quad,  sport de glisse sur les dunes ...pb 

de ce type de tourisme : forte conso d'eau et dégradation d'un environnements 
fragile +gestion des déchets 

• Tourisme activité fragile face aux déséquilibres po 
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reliant Paris à Tamanrasset (samedi et dimanche), les groupes de touristes se concentrent à 
l’Assekrem principalement le mercredi et le jeudi ; on a pu recenser jusqu’à onze caravanes 
présentes au pied de la montagne dans la même journée (2003) et seize nationalités différentes 
peuvent y être décomptées un même jour (février 2010). 
 
Les moteurs et les 
valeurs du tourisme 
saharien : Recherche 
des grands espaces 

Admiration pour les 
nomades 

Revendication de 
l’esprit d’aventure 

 C. Un espace riche en ressources naturelles  
Définition : une ressource est une matière première utilisée et transformée par les sociétés 
humaines. Pour être exploitée, une ressource doit être accessible et rentable. Elle dépend donc 
des capacités techniques des États à l’exploiter 
renouveau de cet espace lié à l'exploitation des ressources stratégiques pour de nombreuses 
firmes transnationales : Hydrocarbures , minerais (fer en Mauritanie , uranium au Niger, 
phosphates au Maroc et en Tunisie ) et des réserves d'eau fossiles 
réalisation croquis 

 II. Un ensemble politiquement fractionné 
 A. des frontières objet de discordes

Fiche élève création sud-soudan
Le problème des frontières : problème résultant de la période coloniale et de la 
décolonisation.

1)    Les Touaregs (population nomade du Sahara) vivant dans le Nord du Mali (Azawad) réclament leur 
indépendance depuis 1958. 

Ils ont formé différents mouvements indépendantistes jusqu’ à la création du 
Mouvement national pour la libération de l’Azawad en novembre 2010. Ce mouvement 
reçoit les stocks d’armes récupérés en Libye après la chute de Kadhafi. L’armée 
régulière malienne engage des actions contre le Nord-Mali mais échoue. Le 
gouvernement malien est renversé fin mars et le 6 avril 2012, suite à une insurrection 
touarègue, le MNLA déclare l’indépendance du Nord-Mali, officiellement rejetée par 
les autres pays africains, l’ONU, les Etats-Unis et surtout la France. Parallèlement, le 
MNLA doit partager le contrôle du territoire avec les groupes proches d’Al-Qaïda. 

16 septembre 2010 : des employés d’Areva ont été enlevés au Mali par AQMI. Depuis, 
ils sont utilisés comme bouclier humain car la France a fait de la lutte contre Al-Qaïda 
au Mali une de ses préoccupations. L’intervention militaire de la France au Mali a 
débuté en janvier 2013 dans le but de d’anéantir les groupes terroristes liés à Al-
Qaïda 

1)    Problème des sahraouis : 

Sahara  occidental :  ancienne  colonie  espagnole  que  les  Espagnols  quittent  en  1976.  C’est  un 
territoire de 266 000 km² revendiqué par le Maroc et par la RASD : République Arabe Sahraouie 
Démocratique. Ce territoire est aujourd’hui contrôlé à 80% par le Maroc et 20% par la RASD. Le 
Maroc ne veut pas accepter l’indépendance du Sahara occidental car cette région est riche en 
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phosphates. Son statut juridique est particulier : c’est un territoire non autonome, non reconnu 
par l’ONU ; l’ONU ne reconnaît pas non plus l’autorité du Maroc sur ce territoire. Pour l’ONU, la  
décolonisation n’est pas terminée. 

En 1975, le Front Polisario (mouvement politique créé en 1973 pour lutter contre la présence 
espagnole) proclame la République Arabe Sahraouie Démocratique et lutte contre la présence du 
Maroc. En 1975, un référendum est promis aux sahraouis et aux Marocains pour l’avenir de ce  
territoire mais il n’a jamais été organisé. Les opposants sont régulièrement arrêtés, emprisonnés 
et torturés par les autorités marocaines sans que la communauté internationale intervienne. Les 
populations sahraouies ont été dispersées dans plusieurs pays du Sahara afin d’amenuir leur force 
de réaction. 

 B.Des flux importants 
Fiche élève txt flux illicite 
Dvlpt d'une économie informelle et de flux illicite (armes , drogues , voitures ..)
Pour Julien Brachet, la proportion des émigrants poursuivant leur route vers l’Europe n’excède 
pas 20 % (depuis 2000, les expulsions collectives de Libye des étrangers en situation 
irrégulière se sont intensifiées) et le système migratoire demeure beaucoup plus sahélo-
saharien qu’afro-européen. 
Sahara= zone de transit pour les migrants tentant d'accéder à l'Europe , strict contrôle des 
frontières européennes avec Schenghen +dispositif frontex qui surveille les zones maritimes 
dont les Canaries
Accords passés avec les Etats et l'Europe pour surveiller les frontières  
Enfin, le trafic de la drogue s’est développé au Sahara depuis quelques années. Il concerne 
particulièrement deux types de stupéfiants (d’après S. Julien, Hérodote n°142, 2011) : 
- Le hachisch. La production marocaine compte pour environ 21% de la production mondiale. Un 
tiers de cette production part vers le sud, par la Mauritanie et le Mali, puis vers l’est, avant 
d’être acheminé en direction de l’Europe, via la Libye et l’Egypte. 
- La cocaïne. Provenant d’Amérique du sud, elle arrive en Afrique notamment par la Guinée et 
la Mauritanie (voie maritime) ou le Mali (voie aérienne). 15% de la production mondiale (soit 
environ 100 tonnes par an) transiteraient par l’Afrique. Les circuits se dirigent vers l’Europe, 
via le Maroc, l’Algérie et la Libye. 

 C.Le sahara arrière -pays ou cœur du pays 
Voir carte 

 III. Un espace convoité 
 A.Les enjeux géopolitiques  et économiques 

Fiche élève 
Exploitation des ressources en uranium au niger bénéficie au pop qui soutienent le pouvoir en 
place , donc pb de minorité au sein de l'etat + corruption 
Difficultés des activités nomades trad car une zone d'exploitation devient inaccessible car 
sensible 

 B.qui en font des cibles 
dvlpt Aqmi
 http://www.diploweb.com/Al-Qaida-au-Sahara-et-au-Sahel.html

 C. un potentiel naturel  mal exploité 


