
Le Sahara : ressources, conflits

Le Sahara : un 
espace de fortes 
contraintes mais
disposant de 
ressources 

De nombreuses 
contraintes naturelles

- Aridité : al-sahra signifie désert 
- Fortes contraintes thermiques  (de 18° à 46° de contraste 
dans une journée en août) 
- Montagnes (Atlas, Hoggar, Tibesti)
- Immensité (8,5 millions de km²) 

Contraintes 

Mais aussi de 
nombreuses ressources 
convoitées et exploitées

- Pétrole en Libye
- Gaz en Algérie
- Uranium au Niger
- Nil et nappes phréatiques en Égypte
- Énergie durable solaire
- Tourisme / Trekking 

Ressources

Hydrocarbures

Transition :

Le Sahara : un 
espace 
géopolitique 
fractionné 

Un découpage 
frontalier hérité de la 
décolonisation et 
toujours contesté 

- Découpage frontalier hérité de la période coloniale
- Pays du Maghreb à l’Ouest et pays du Machrek à l’Est
- Enclavement du Mali, du Niger et du Tchad 

Colonisation 

Maghreb / 
Machrek 

De nombreuses 
instabilités liées à la 
gestion des frontières 

- Des conflits entres États : Conflits entre le Maroc et la 
Mauritanie pour le contrôle du Sahara occidental
- Des contestations de l’autorité de l’État : par la fédération 
touareg ou bien par des groupes terroristes tels que AQMI
- Des instabilités liées aux populations réfugiées telles que les
Sahraouis 

AQMI 

Réfugiés 

Transition : 

Le Sahara : un 
espace convoité 
dans le contexte 
de l’économie 
mondialisée 

De nombreux acteurs 
convoitent les 
ressources du Sahara 

- Les anciennes puissances coloniales telles que la France, 
l’Angleterre, le Portugal, etc.
- Les firmes multinationales originaires de ces anciennes 
puissances coloniales telles que Total ou Areva
- Les firmes multinationales issues des puissances émergentes
telles que SINOPEC et CNNC
- Les États qui reposent sur une économique de rente comme 
l’Algérie 

FMN

Puissances 
émergentes 

Économie de 
rente 

La gestion des 
ressources entraîne de 
nombreux conflits 

- Des groupes terroristes tentent de financer leurs activités 
terroristes en prenant le contrôle de ressources pétrolières ou 
bien de terres rares
- Concurrence entre les anciennes puissances coloniales et les
nouvelles puissances émergentes

Terres rares


