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COURS / COMPOSITION 
LE SAHARA, UN ESPACE DE RESSOURCES ET 

DE CONFLITS 

 

Introduction :  

Une accroche possible : le film Timbuktu.  

Le  Sahara est un espace dont l’évocation est très fertile mais génère de nombreux clichés. Réputé infranchissable et 

peuplé de tribus nomades hostiles pendant la colonisation, le plus grand désert du monde est aujourd’hui redouté 

parce que sanctuaire de nombreux mouvements djihadistes ou rebelles mais il est aussi marqué par un phénomène 

d’appropriation de ses ressources et par une circulation de flux multiples.  

Problématique : En quoi cet espace contraignant est-il en cours de territorialisation (espace vécu et anthropisé ), 

quels enjeux géoéconomiques et géostratégiques revêt-il pour quels acteurs spécifiques ? 

I. Le Sahara, un espace marqué par l’aridité et des représentations 

souvent fausses 
a) C’est le plus grand « désert » du monde d’un seul tenant : 8.5 millions de km2 (5000 km  environ d’est en 

ouest et 2000 du nord au sud) qui concerne 10 pays. Il est bordé par le Sahel, une lisière où réapparait une 

maigre végétation, et de nombreux types de paysages occupent le Sahara : Erg, Reg, plateaux, Oasis. La 

contrainte de l’aridité est partout présente (moins de 150 mm par an) et l’amplitude thermique diurne et 

nocturne très importante 

b) Le Sahara a été peuplé très tôt. Des traces pariétales en témoignent depuis le néolithique. C’est aujourd’hui 

un espace de peuplement ponctuel dans des oasis, naturelles ou artificielles, mais aussi dans des villes qui se 

multiplient et grossissent. Plus de 80% des 12 millions d’habitants du Sahara vivent en ville. Nouakchott par 

ex, capitale de la Mauritanie, dépasse le million d’habitants alors qu’à sa création en 1957, on l’avait 

envisagée pour 200 000. Tamanrasset explose aussi. Les sites d’exploitation d’uranium (comme Arlit au 

Niger) ou d’hydrocarbures en Algérie (Hassi R’Mel ou Hassi Messaoud), ont participé à ce développement du 

maillage urbain.  

c) La colonisation a fait du Sahara une barrière, alors que les routes caravanières le traversaient de façon 

intensive et régulière depuis l’Antiquité. Ce grand « retournement spatial » s’explique par le fait que le 

développement colonial se fait dos au Sahara, tourné vers la Méditerranée, vers le Tell cultivable et utile. Le 

Sahara sera alors un espace qu’il faudra pacifié et le théâtre d’épopée de différentes natures :  celle des 

militaires,  des géologues, des géographes, des automobiles (croisière des sables 1924, croisière noire 1925 

de Citroën qui fait la promotion de ses autochenilles), mais aussi un espace de conquête spirituelle 

(nombreux exemples d’occidentaux s’y retirèrent (ex de Charles de Foucault (tué en 1916 par les Touaregs), 

d’Isabelle Eberhardt, femme russo-allemande convertie à l’islam soufi morte en Algérie).  Lors de la 

décolonisation, les frontières ont été tracées par les colons pour y préserver leurs intérêts ce qui provoquera 

très rapidement des affrontements entre le Maroc et l’Algérie en 1963, entre la Lybie et le Tchad en 1981.  

Transition : Néanmoins, avec la décolonisation, les Etats africains héritent de tensions frontalières et d’une présence 

maintenue  des occidentaux d’abord, puis de pays émergents sur leur territoire, en raison des multiples ressources 

du territoire 
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II. Des ressources multiples et convoitées qui génèrent des flux et des 

mobilités soutenus  
 

a) Ce sont d’abord des hydrocarbures (pétrole et gaz naturel) en Algérie (12ème producteur), en Lybie, au 

Soudan qui expliquent la présence de sites très exploités mais aussi surexposés dans le contexte de 

développement du terrorisme actuel (voir l’attaque du compexe d’Inamenas en Algérie en 2013).  Mais - 

- c’est aussi l’uranium du Niger (moins au Mali) . La mine d’Arlit au Niger est entièrement exploitée par 

Areva et celle d’Azelik est promise aux chinois. 30 % de l’uranium français provient du Niger. Là aussi ce 

sont des sites très sensibles. Ces ressources sont mises en valeur par des FTN étrangères (américaines, 

russes, chinoises, indiennes, françaises et les rentes qu’elles procurent aux pays sont extrêmement mal 

distribuées.  

- En outre leur appropriation s’est souvent accompagnée d’une expulsion des touaregs d’une partie du 

territoire et le tracé des oléoducs, gazoducs est source de travaux colossaux. Ainsi un immense gazoduc 

transsaharien doit être achevé en 2015. Il devrait faire 4300km de long et acheminer via le Niger et le 

désert algérien, les ressources gazières du Nigéria (7ème réserve du monde) vers les ports algériens pour 

les exporter en Europe, soit un transport de 20 à 30 milliards de m3 de gaz naturel par an. Cette 

construction intéresse tout particulièrement les Russes, les français (Total), les néerlandais (Shell) et les 

Italiens (ENI) mais le chantier est régulièrement menacé par les groupes armés.  

- Enfin En Mauritanie, une unique voie ferrée a été mise en service en 1963 longue de 704 km pour relier 

les mines de fer au littoral et elle charrie chaque année 12 millions de tonnes de métal. Ce train des 

sables est le plus long (2.5 km), le plus lourd (84 millions de tonnes) mais aussi le plus lent du monde (40 

km /h). Un seul wagon en queue de train pour les voyageurs.  

- En outre, le potentiel solaire est une piste prometteuse qui attire les occidentaux. Depuis le début des 

années 2000, un projet s’est concrétisé dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée avec deux 

programmes : Medgrid et Désertect . Il s’agit d’installer des panneaux photovoltaïques sur un carré de 

300 km qui suffirait en théorie à alimenter en électricité la totalité de l’Afrique et de l’Europe. Pour 

l’instant = stade de l’expérimentation car les couts d’exploitation + d’acheminement seraient 

considérables mais ce « plan solaire méditerranéen » suscite l’intérêt de plusieurs entreprises 

européennes.  

- Et enfin, la question des ressources en eau  peut aussi s’avérer pleine d’avenir. Oui il y a de l’eau sous le 

Sahara ! Cela nécessite des infrastructures couteuses de mise en valeur des nappes phréatiques et 

nappes aquifères fossiles ( les nappes d’eau sont captives de la roche, souterraines et profondes). Cela a 

conduit à l’installation de stations de pompages, d’aqueducs, de canaux qui ont profité au 

développement agricole à la fois selon des techniques traditionnelles et modernes (des parcelles 

irriguées).  

b) Toutes ces ressources alimentent des circulations importantes de produits licites et illicites 

 Licites : les produits énergétiques par gazoduc ; les produits agricoles et le bétail qui circulent dans un sens 

Sud / Nord et les flux de produits de consommation courants du N au S 

 Les flux illicites : on trouve absolument de tout et la région est marquée par la présence croissante de 

l’antimonde. Le trafic de haschisch et de cocaïne sont en hausse nette. On estime que 15% de la production 

mondiale de cocaïne transiterait par l’Afrique de L’ouest et que la route sahélo-saharienne est de plus en 

plus empruntée depuis 2006. Un lien a été établi entre le régime de Guinée Bissau et les cartels colombiens 

qui exportent la cocaïne par avion depuis le Brésil qui n’est qu’à 2500 km de traversée. Il y aurait 50t de 

cocaïne exportée depuis l’Afrique de l’Ouest vers l’Europe via le Sahara par an selon l’ONU. On sait que 

certains groupes rebelles ou djihadistes maliens en prélèvent une partie, tout comme certaines katibas 

d’AQMI, ce qui a fait naitre le savoureux néologisme de « narcodjihadisme ».  La contrebande au Mali a été 

observée à partir du crash d’un Boeing 727 qui venait du Venezuela livrer sa cargaison de cocaïne au nord de 

Gao et on a pas retrouvé la cargaison qui a engraissé des trafiquants locaux dont les signes extérieurs de 
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richesse soudains ont surpris : achats de villas de puissants 4/4. Les trafics portent aussi sur les produits 

alimentaires (conserves de tomates, de poisson, lait en poudre, sucre, thé), de médicaments, de e-déchets, 

de matériaux de construction, de chameaux, de moutons, et bien sur d’armes surtout depuis la dislocation 

libyenne = supermarchés des armes. Les frontières sont aussi des espaces de transit qui jouent des 

différences de coûts des produits : exemple le lait en poudre subventionné en Algérie est acheté peu cher 

pour être revendu beaucoup plus et crée de juteux profits 

 

c) La question des trafics humains est une réalité très préoccupante. Les subsahariens passent 

prioritairement par le Maghreb, et ces pays sont devenus des SAS, des zones de transit.  Pour 

comprendre ces grands mouvements migratoires il faut avoir en tête que 70% des habitants du Sahara a 

moins de 35 ans et qu’au Sahel et plus au sud se trouvent les pays qui cumulent les IDH les plus faibles et 

des épisodes de malnutrition ou de famine. Rajoutons que la fin du régime libyen a privé de travail des 

centaines de milliers de subsahariens embauchés dans les usines ou exploitations libyennes : 300000 

pour le seul Niger. D’après MSF plus d’un million d’enfants de moins de 5 ans relèvent de malnutrition 

sérieuse sur la zone saharo-sahélienne et 10 millions d’habitants sont potentiellement menacés par la 

famine chaque été au moment de la soudure. Si l’on rajoute à cela la volonté d’échapper à la tutelle de 

chefferies traditionnelles, et  celle de fuir la guerre et toutes les formes d’insécurité présente du fait des 

conflits en cours dans la région, plus la difficulté de surveiller des frontières immenses, on comprend 

qu’une économie de rançonnage de la misère se soit développée, organisée par des passeurs de plus en 

plus prêts à tout pour contourner les systèmes de surveillance. En effet, depuis les années 1990 les 

polices cherchent à contrôler des points de passage sensibles. Jusque là les passeurs utilisaient les 

anciennes routes caravanières  et la police marocaine coopère aujourd’hui avec l’agence FRONTEX et se 

charge du « sale boulot . On a eu connaissance de migrants abandonnés sans vivre dans le désert qui 

meurent sans identité, tels des « individus surnuméraire » dont personne ne saura le destin. Ces flux ont 

bien sur crû à la faveur des déstabilisations politiques à la fois dues aux printemps arabes mais aussi aux 

événements maliens. Certains de ces migrants qui tentent leur chance attendent de passer en 

s’installant provisoirement dans les villes sahariennes et deviennent une main d’œuvre exploitable à 

Tamanrasset notamment où ils sont très nombreux.  

Les points de passage sont difficiles à contrôler et les frontières sont très perméables pour plusieurs raisons : 

- La surveillance se concentre sur des points névralgiques mais il est impossible de surveiller cet espace 

immense 

- Dans le cas algérien, la plupart des gendarmes et policiers sont du nord et n’ont pas la compréhension du 

désert 

- La corruption est énorme et les autorités locales « ferment les yeux » 

- Toutefois les algériens ont investi dans des hélicoptères de surveillance, des détachements de forces 

accompagnées par des nomades qui sillonnent les routes du désert 

La circulation interne au Sahara a participé à l’urbanisation : les villes ont accueilli de plus en plus de populations 

rurales vulnérables mais les équipements et les réseaux n’avaient pas été pensés pour tant de monde et s’adaptent 

mal à cette croissance urbaine. Nouakchott compte 1M d’hb et était prévue pour 200 000, Agades, Arlit, Gao , 

Tombouctou, Tamanrasset, Sebha (Libye) dépassent toutes 100 000 hbts. Ces villes sont des nœuds commerciaux, 

économiques et très cosmopolites : s’y croisent des arabes,  des haoussas nigériens, des maliens, des chinois, des 

occidentaux, et la diaspora mauritanienne.  

Transition : Ainsi Le Sahara n’est pas une barrière et d’intenses circulations s’y développent dans un environnement 

régional et international instable et conflictuel. Aujourd’hui nouveau théâtre de violences.   
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III. Le Sahara, un espace de conflictualités multiples 
 

a) Des conflits internes au Sahara : la question Touareg 

- Certains groupes ethniques sont transnationaux et l’évolution de l’exploitation des ressources les a écartés 

de leur mode de vie traditionnel en menaçant le nomadisme, l’agropastoralisme et en les contraignant pour 

survivre à se sédentariser et à rejoindre les villes. C’est le cas en grande partie des Touaregs qui 

représentent 1.5 million de personnes environ présentes sur 6 Etats. Il s’agit d’une communauté humaine 

berbérophone, présente dans une vaste zone du Sahara Central et du Sahel et qui forment plusieurs groupes 

Ce peuple traditionnellement guerrier et esclavagiste, qui contrôlait les routes caravanières pendant des 

siècles a été dominé et discriminé de façon brutale par des Etats dont les capitales se sont établies plus au 

Sud. C’est le cas du Tchad, du Niger mais surtout du Mali. Au Mali dans les 60’, la rébellion touareg fut 

fortement réprimée, exil en Algérie, contrôle militaire, scolarisation forcée des enfants, exécution des chefs 

de tribus, discrimination et méfiance sous tous les régimes. Les Touaregs ont demandé leur autonomie sur 

un territoire qu’ils nomment l’Azawad mais le régime a répondu par la violence (empoisonnement des puits, 

abattage des troupeaux, emprisonnement etc).  Au fil des années, une nouvelle génération très politisée  

s’est développée et a promu de nouvelles formes d’expression  notamment dans la musique. C’est le cas du 

groupe Tinariwen crée en 1982 qui aime dire qu’ils ont lâché la « kalach » pour la guitare électrique 

https://www.youtube.com/watch?v=WcqlOq1cjjc 

- Dans le même temps, le tourisme occidental saharien connait un vrai engouement et les Touaregs sont 

insérés dans une économie touristique. On les voit alors multiplier les agences de voyage, les circuits guidés 

avec « cérémonie du thé in Sahara » (c’est l’époque de la chanson de Sting (1983) « tea in Sahara » 

https://www.youtube.com/watch?v=RcEumfNE9vM 

-   Le mouvement de révolte touareg à la fin du XXème siècle change sensiblement de nature et ajoute à la 

volonté d’indépendance une dissidence des jeunes en marginalisation sociale. Le mouvement est désigné 

alors par le terme de « Teshumara » (trad de tu es chômeur ») qui s’est construit à partir de mots français 

par des exilés qui écrivent le chant suivant : Chant des « Teshumara touaregs » 

« Sac marin, kalachnikov sur les épaules  

- La voie, c’est teshumara  

- La vitesse, Toyota 

- Le chèche, quinze mètres sur ma tête 

- Ma tête, une cocotte-minute 

- Attrapez là 

- Et ma cervelle explosera 

- Entre vos mains. » 

 

Dans le contexte régional Kadhafi, le dictateur Libyen a essayé de récupérer la cause.  Touareg par sa mère il 

a formé des centaines de combattants en 1981 qui ont été envoyés au combat en 1986 au Tchad, au Liban. 

Cela s’est accompagné d’une forte émigration Touareg en Libye et d’un soutien appuyé aux militants qui 

luttent pour l’indépendance de l’Azawad, c’est à dire les régions touareg du Mali (de Tombouctou à Gao et 

Kidal). En réponse à cela les services secrets et militaires maliens ont exercé une forte répression et la 

guérilla a été constante au Nord Mali. Depuis l’arrivée d’AQMI par des algériens en 2007, un certain nombre 

de militants touaregs ont rejoint les rangs djihadistes. D’autres ont formé de nouveaux mouvements 

salafistes combattants comme  le MUJAO (mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest)  et 

Ansar Dine (défenseurs de la religion), tandis que le MNLA (Mouvement national de Libération de l’Azawad) 

continuait de lutter pour un Etat laïc et démocratique, allant même jusqu’à proposer ses services à l’armée 

française à partir de son intervention au Mali en 2012.  

b) Un conflit asymétrique et peu médiatisé : le Sahara occidental 

https://www.youtube.com/watch?v=WcqlOq1cjjc
https://www.youtube.com/watch?v=RcEumfNE9vM
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- La question du Sahara occidental est aussi un conflit local qui ne trouve pas de solution et illustre un 

affrontement entre deux puissances régionales, le Maroc et l’Algérie, à propos d’un territoire nommé le 

Sahara occidental, ancienne colonie espagnole.  Après le départ des espagnols le Maroc a annexé cette 

région en 1975 au terme de ce que l’on nomme la « marche verte » où le roi Hassan II a mobilisé 375000 

colons. En riposte, les Sahraouis ont fondé le Front Polisario avec le soutien de l’Algérie et proclamé la 

République arabe sahraouie démocratique.  Des heurts violents ont opposés les Sahraouis au royaume du 

Maroc mais les forces sont inégales. Le Maroc a entrepris la construction d’un mur de 2700 km de long fait 

de sable et de murs fortifiés et « protégé » par 7 millions de mines (c’est la densité la plus élevée au monde). 

200000 Sahraouis vivent dans la partie occupée par le Maroc, soumis à des violences, et les autres vivent 

dans des camps de réfugiés en Algérie près de Tindouf. Une mission de l’ONU est présente et un référendum 

d’autodétermination qui devait se dérouler depuis 1991 est sans cesse reporté.  

-  

c) Le Sahara est le théâtre du terrorisme mondialisé 

 AQMI est le plus ancien des groupes djihadistes présent dans la région, le mieux structuré, arrivé en 

2007, issu d’un affaiblissement de Al Qaida en Irak à cause de la présence américaine. Il est issu de 

groupe salafiste pour la prédication et le combat engagé contre le gouvernement algérien. Il a 

ouvert en front de la Mauritanie au Sud tunisien et a multiplié les prises d’otages, les assassinats, les 

attaques contre les forces de l’ordre. L’organisation est structurée autour de deux chefs, algérien 

tous les 2 :  

- Abdel Abou Zeid, un ex du GIA, et Moktar Belmoktar, ex d’Afghanistan où il a perdu un œil ce qui lui vaut 

d’être surnommé « El Balouer » (le borgne) ou « Mister Malboro » compte tenu de son activité de 

contrebande.  Ils dirigent tous les deux une katiba de combattants, endurants, bien armés,  très mobiles et 

ont réussi à tisser des liens avec les clans locaux et n’hésitent pas à réactiver la lointaine conquête 

almoravide. Ils exercent une séduction assez efficace sur un certain nombre de jeunes touaregs 

profondément hostiles au régime failli du Mali surtout.  

La chute de la Libye en 2011 équivaut à l’ouverture d’un immense supermarché des armes. Kadhafi, qu’il n’est pas 

question d’absoudre, jouait, on peut le regretter mais c’est comme ça, le rôle de stabilisateur financier de l’Afrique 

de l’Ouest et accueillait et fixait chez lui les autonomistes touaregs par exemple. Aujourd’hui on sait que d’autres 

groupes djihadistes sont présents en Libye, comme DAESH, qui a annoncé vouloir en faire une base arrière d’attaque 

contre l’Europe, dans la stratégie de confrontation avec l’Occident qu’ils poursuivent.  Leurs méthodes sont 

nouvelles, modernes, transnationales, dégagées de l’arabité. Pour eux l’unité est la oumma mondialisée. Ils ont pu 

sans difficulté s’installer dans les camps libyens, avoir accès à des armes américaines et ont obtenu récemment 

l’allégeance au moins en parole, de groupes de l’Afrique de l’est comme BOKO HARAM qui veut littéralement dire 

« l’école de l’occident est un péché », groupe connu pour son fanatisme antichrétien,  qui apporte son soutien à ces 

mouvements et cherche à étendre le combat au Niger et au Cameroun, ainsi que les Shebabs (les jeunes) de Somalie 

CONCLUSION  

Le Sahara est donc un espace aux ressources nombreuses, convoitées par des acteurs multiples qui génèrent des flux 

importants de différentes natures. Ce territoire, loin d’être un espace vide d’hommes, est approprié et mis en valeur 

par des Etats pas toujours légitimes aux yeux des populations et par des puissances extérieures. Il est de plus en plus 

investi par l’antimonde et marqué par la violence et des conflictualités multiples qui rendent son avenir très 

incertain.  

 


