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Géographie thème III -  Séquence 2 
L'Afrique     : les défis du développement  

I - Etude de cas : Le Sahara, ressources et conflits

Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques de l'ensemble saharien ?

A – Un espace de fortes contraintes physiques

- Carte p. 254 du manuel – Les ressources naturelles du continent africain

- croquis p. 252 – Le Sahara, ressources et conflits

Q° 1 – Situez le Sahara à plusieurs échelles géographiques.

Q° 2 – Pourquoi le Sahara est-il un espace de fortes contraintes ? Détaillez ces contraintes.

- Carte 2 p. 255 – Les défis du développement en Afrique

Q° 3 – Comment la population est-elle répartie dans le Sahara ?

B – Un ensemble politique fractionné

- Carte 1 p. 248 – L'or noir du Sahara

- croquis p. 252 – Le Sahara, ressources et conflits

Q°4 – Qu'est-ce qu'un espace géopolitique fractionné ?

- Doc. 6 p. 250 – Le Sahara, région du terrorisme international

- Doc. 7 p. 250 – Les revendications territoriales à l'ouest du Sahara

Q°5 – En quoi le Sahara est-il une zone d'instabilité ?

C- Un espace disposant de ressources

- Carte 1 p. 248 – L'or noir du Sahara

- Doc. 2 p. 248 – Le potentiel solaire bientôt exploité     ?  

- Doc. 3 p. 249 – Le Niger, riche en uranium

- Carte 5 p. 249 – L'exploitation des nappes phréatiques en Libye

Q°6 – Listez les ressources du Sahara. Classez-les.

Q°7 – Quelles sont les différentes infrastructures permettant d'exploiter les ressources ?

Q°8 – Quels sont les différents acteurs impliqués dans les ressources ?

- Carte 2 p. 255 – Les défis du développement en Afrique
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Q°9 – Montrez que l'exploitation des ressources énergétiques n'impulse pas réellement un développement

pour les populations sahariennes.

D- Un espace convoité

- Tous les documents précédents

Q°10 – Quels sont les acteurs qui profitent le plus de l'exploitation des ressources sahariennes dans le

cadre de la mondialisation ?

Q°11 – Montrez que l'accès aux ressources constitue un facteur de tension et de guerre au sein des Etats et

entre les Etats.

Q°12 – Pourquoi les activités illicites et la criminalité se développent-elles de plus en plus dans l'espace

saharien ?

Q°13 – Quels sont les pays confrontés au terrorisme d'AQMI ?

Q°14 – En conclusion, pourquoi le Sahara est-il un espace convoité ?


