ETUDE DE CAS : LE SAHARA

I.

Un espace de fortes contraintes mais disposant de ressources

DEFINIR :
Sabrâ – Al-Sahra en arabe désert-steppe et la couleur fauve d’une racine (sahira).
Espace de transit, il relie le Maghreb à l’Afrique subsaharienne.
Dans l’imaginaire désert : sables, dunes mais en réalité le Sahara est avant tout un désert de
pierre, région de précipitations très faibles ,milieu abiotique c’est-à-dire avec formes végétales et
animales adaptées et contractées (faibles densités des organismes vivants).
Cet espace concerne une dizaine d’Etats. Distances : 2 000 km du nord au sud, 6 000 km d’est en
ouest.
Dans le Sahara on trouve le Sahel : rivage, bordure sud caractérisée par une steppe
buissonnante plus ou moins piquetée d’arbres épineux (acacias). Le Sahel désigne la longue
bande qui va du Sénégal au Soudan, en lisière du Sahara.
A/Des contraintes :
Aridité, tempêtes de sables, érosion éolienne
Diversité du peuplement : d’une manière schématique, au nord, population arabes d’éleveurs
nomades (Touaregs, Maures, Toubous) et au sud, populations noires sédentaires.
Des Etats plus ou moins forts : au nord, globalement des Etats forts qui connaissent les
dynamiques des « Printemps arabes » en cours ; au sud, Etats incertains avec une plus faible
emprise administrative.
B/Des ressources abondantes mais difficiles d’accès :
Ruée vers l’uranium : le Niger est aujourd’hui le 3ème pays producteur au monde derrière
Kazakhstan et Canada ; le gisement d’Arlit est ainsi exploité par AREVA au Niger.
Pétrole : en 1998 baril à 10$, 140$ en 2008, aujourd’hui autour de 100$ ; Soudan, Mauritanie
avec gisement off-shore de Chinguetti dans le Golfe de Guinée
II.

Un ensemble politiquement fractionné

A/ Un découpage frontalier hérité de la colonisation/décolonisation
Anciens découpages coloniaux : par ex pour la France, « Soudan »
Intangibilité des frontières admise comme préalable à la décolonisation.
Le Sahara a toujours été un espace de circulations intenses : la porosité des frontières ( elles
lmaissent passer les gens) constitue une opportunité de commercer en profitant des différences de
législation, de monnaies : ex le ladha : à l’origine, lait en poudre subventionné en Algérie et donc
interdit d’exportation ; mais trafic avec les pays voisins comme le Mali ; ce trafic a été érigé en
système commercial en s’étendant à la semoule, l’huile, les cigarettes et les pièces automobiles !

B/Des conflits internes :
Le Sahara occidental
Ex-colonie espagnole est depuis les années 70 une pomme de discorde entre le Maroc, l’Algérie
et la Mauritanie. Région peuplée par les Sahraouis qui, sous le franquisme, s’étaient constitués en
mouvement autonomiste le Front Polisario. Au moment de la transition démocratique espagnole,
le Sahara Occidental est convoité par le Maroc et le Front Polisario poursuit sa lutte contre le
royaume chérifien. En 1975 350 000 Marocains se lancent dans la Marche Verte mais le Front
Polisario autoproclame la RASD (République Arabe Sahraoui Démocratique) soutenue par
l’Algérie. En 1988 1er plan d’autonomie proposé par l’ONU en vain ; nouveau plan en 2003 sans
plus de succès. Aujourd’hui, situation toujours tendue car connexions entre populations
sahraouis, les Touaregs et les islamistes d’AQMI.
La rébellion Touaregs au Mali :
La révolte engagée en janvier 2012 a un caractère inédit. Revendication claire d’indépendance
d’autant que « triangle de l’or noir » à cheval sur Mauritanie, Algérie, Mali. Total et la compagnie
anglaise Pétroplus ont ainsi mené des opérations de prospective dans un bassin de 1,5 million de
km2, considéré par certains comme le nouvel eldorado.
III.

Un espace convoité
A/Les enjeux sécuritaires

Après le 11 sept 2001, les USA s’intéressent de près à cette région du monde jusque là
délaissée qui devient un nouveau front de guerre contre le terrorisme international avec AQMI
fondé en 2007. Si ce groupe ne compte vraisemblablement que quelques centaines de membres,
ils sont très actifs et ont trouvé dans le Sahara un réservoir à otages et un espace de mobilités qui
échappent aux services de sécurité internationaux. Ainsi, 4 otages français employés d’AREVA
enlevés à Arlit au Niger déplacés dans tout le Sahara depuis décembre 2010 ;
AQMI s’adonne dans le Sahara à de lucratives activités criminelles comme prise d’otagesmarchandises, trafics de drogue, contrebande de cigarettes, ….ce qui génère de sourdes
compétitions entre les groupes ethniques locaux.
B/Des enjeux économiques
Trafics illicites : Drogue, armes, cigarettes. 15% de la drogue mondiale circule dans cet espace
saharien.
Le Maroc alimente ainsi 20% de la consommation mondiale de résine de cannabis et on estime
qu’au moins 800 000 Marocains vivent directement ou indirectement de ce commerce. On voit
également la cocaïne sud-américaine transiter par le Sahara vers l’Europe ou le Moyen-Orient.
Trafic licite : le pétrole et l’uranium
Pression sur les ressources naturelles qui permet l’essor des explorations et attisent les
convoitises des pays occidentaux et aussi des pays émergents. « Chinafrique » remplace
localement la « Francafrique » d’après lma décolonisation. La Chine est ainsi devenu le 2nd
partenaire commercial du Niger qui à lui seul assure 50% des besoins en uranium de la France.
Rivalités et spéculations.

