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Ressources et conflits au Sahara
I  Un désert hors norme
1. Le plus grand désert du monde
●●Le Sahara s’étend de l’Atlantique à la mer Rouge ; il met en contact
l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Sa superficie totale est de
8,5 millions de km² : c’est le plus vaste désert de la planète. Son territoire est partagé par dix États différents.

2. Un espace attractif
●●Aujourd’hui, le Sahara est peuplé de 10 à 12 millions d’habitants.
Depuis une cinquantaine d’années, ce territoire est attractif en raison
des ressources qui y sont découvertes.

II  Un désert aux multiples ressources
1. Des ressources énergétiques abondantes et variées
●●Le Sahara possède d’importants gisements d’hydrocarbures. Deux
pays en particulier exploitent ces ressources : l’Algérie est le 3e exportateur de gaz au monde et la Libye dispose de 40 % des réserves pétrolières de l’Afrique. Ces ressources sont transférées vers les littoraux
méditerranéens puis exportées par bateau ou par conduites (oléoducs,
gazoducs), en direction de l’Europe principalement.
●●Il existe également d’importants gisements d’uranium, notamment
au Mali et au Niger. Ils sont exploités en particulier par l’entreprise française Areva.
●●Le Sahara dispose aussi d’un formidable potentiel solaire. Les
entreprises européennes développent des projets pour valoriser cette
ressource et fournir une énergie renouvelable aux pays riverains et à
l’Europe.

2. Des ressources minières et touristiques
●●Le sous-sol du Sahara renferme également des ressources minières
importantes : phosphate au Maroc, métaux variés au Niger, au Mali ou
en Mauritanie.
●●Le Sahara dispose de vastes réserves en eaux souterraines (aquifères),
qui permettent d’alimenter de nombreuses oasis et dans certains cas les
villes lointaines de la côte par la réalisation de canalisations (Libye).
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●●En raison de la fascination qu’il exerce sur les Occidentaux, un
tourisme d’aventure et de découverte se développe au Sahara. Toutefois, ce tourisme est soumis aux aléas géopolitiques de cette région
instable.

III  Le Sahara, un espace de conflits
1. Plusieurs conflits frontaliers
●●Plusieurs États riverains du Sahara ont des contentieux importants à
propos des frontières actuelles. Ces dernières ont été fixées au moment
de l’histoire coloniale. L’Algérie et le Maroc, la Libye et le Tchad se sont
affrontés pour modifier ces tracés.

2. Des guerres d’indépendance
●●Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, a été récupéré
essentiellement par le Maroc au moment de son indépendance. Les
habitants ont mené une guerre contre le Maroc, qui a abouti à un cessezle-feu en 1991 et à la mise en place d’un référendum sur le statut du
territoire, lequel n’a toujours pas été organisé.
●●Les Touaregs, population berbère nomade, s’opposent à la division de
leur territoire entre cinq États et aux frontières qui limitent leur liberté.
Ils mènent depuis plusieurs années une guérilla au Mali et au Niger et
ont proclamé en 2012 la création d’un État indépendant dans le nord du
Mali (l’Azawad).
●●En juillet 2011, le Sud Soudan a proclamé son indépendance après
une longue guerre meurtrière avec le Nord. C’est le 193e État reconnu
par l’Onu. Les tensions restent vives entre Nord et Sud à propos des
ressources pétrolières.

IV  Un espace de tensions politiques
1. Une région de terrorisme international
●●Des groupes terroristes se sont installés aux confins de l’Algérie,
du Mali et du Niger. Ils sont devenus la filiale d’Al Qaida au Maghreb
islamique (Aqmi). Composé d’islamistes algériens et de populations
locales, ils pratiquent avant tout les prises d’otages (touristes et travailleurs occidentaux).

2. Des révoltes aux révolutions
●●Dans les États du nord du Sahara, des revendications politiques pour
obtenir davantage de liberté existent depuis plusieurs années. Elles ont
conduit en 2011 aux « printemps arabes » en Tunisie, en Égypte et en
Libye.
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