
LE SAHARA: RESSOURCES, CONFLITS 
Étude de cas et croquis. 

Pourquoi le Sahara cumule-t-il des obstacles au  développement malgré la présence de ressources? 

Comment le plus grand désert du monde s�intègre-t-il à la mondialisation? 

I. DES RESSOURCES DANS UN ESPACE DE CONTRAINTES : UN DÉVELOPPEMENT INCERTAIN 

1.Relevez  5 éléments montrant que le Sahara est un espace de contraintes (doc. 1 et 2). Trouvez un figuré pour chacune des contraintes en 

vous inspirant des documents et proposez un schéma sur le thème « le Sahara: un espace de contraintes ». 

 

-    schéma: 

- 

- 

- 

- 

 

2. Quelles sont les ressources en eau? Comment et pourquoi sont-elles exploitées? Complétez le tableau suivant à l�aide des documents 3 et 

4. 

 Types de ressources Moyen d’exploitation + régions 
concernées. 

Pour quel usage? Réussites et limites. 

Nappe phréatique 

superficielle renouvelable 

(doc. 4) 

. 

 

REUSSITES 

Consommation en eau: faible. 

Paysages : traditionnels (oasis). 

LIMITES 

Rendement: faible. 

REUSSITES 

 

 

 

LIMITES 
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3. Indiquez les autres ressources disponibles et les secteurs d�activité potentiels qui peuvent se développer. (doc. 2, 3, 6) 

 

 

4. Montrez que l�exploitation  des ressources  énergétiques et minières n�entraîne pas  toujours un développement pour les populations 

sahariennes. (doc. 5, 7, 12) 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Doc. Ressources Secteurs d�activité  

2 . 

3 

6 Tourisme d�aventure (marché plus restreint) sur  des 

espaces ciblés (oasis, dunes) qui représentent une part 

faible de la superficie du Sahara. 

Bilan I:  
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Doc. 10: Les territoires d�AQMI: un emprise transfrontalière. 
Le noyau dur d�AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) s�est constitué à 

partir d�islamistes algériens qui avaient revendiqués en 2003 

l�enlèvement de 32 touristes européens avant de les libérer au Mali 

contre rançon. Repoussés par l�armée algérienne vers le Sud ils ont été 

adoubés par Ben Laden en 2006 et sont devenu la branche AQMI. 

L�organisation terroriste est aujourd�hui composée de plusieurs groupes, 

rejoints par certaines populations du Sahel comme les rebelles Touaregs 

du Niger et du Mali qui revendiquent la reconnaissance de leur identité, 

ou  les populations arabes du Niger souvent marginalisées. Depuis 2008 

on assiste à une recrudescence des attentats perpétrés par AQMI. Ce 

sont avant tout les prises d�otages plus lucratives qui sont privilégiées 

tout en s�adonnant aux pratiques mafieuses (trafic de drogue, racket 

d�immigrants clandestins) sources d�importants revenus. 

D�après « Les territoires d�Al-Qaida », Carto n°3, décembre 2010-janvier 

2011. 

Doc. 8: Géopolitique du Sahara: un découpage en États et ses limites. Doc. 9: Depuis 2010: remise en question du 
fonctionnement autoritaire des États. 

Origines du conflit: le Sahara occidental était une 

ancienne colonie espagnole. Lorsque l�Espagne s�est 

retirée en 1975,  le Maroc et la Mauritanie se sont 

aussitôt partagé ce vaste territoire sans trop se 

soucier des souhaits des populations. Les 450.000 

Sahraouis (habitants du Sahara occidental nomades 

d�origines  arabes, berbères et noires se sont 

éparpillés au Maroc, en Mauritanie et surtout en 

Algérie (160.000 réfugiés). Le Front Polisario 

(combattants sahraouis) revendique l�indépendance 

du Sahara occidental mais le Maroc n�est pas prêt à 

renoncer à sa souveraineté. 

Doc. 11: un conflit frontalier: le Sahara occidental. 
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