
Analyse critique de documents : l’Afrique (le Sahara, conflits ressources) 

Consigne : montrez à partir de ces documents que le Sahara est un espace de ressource, de conflits 

et de migrations fortement instable. Vous pouvez enrichir votre analyse par des connaissances 

personnelles qui préciseront votre sujet. 

 

 

Document n°1 : le Sahara, un espace de conflits etvde ressources (source Diploweb, 2018) 

 

 

 

Document n°2 : Conflits entre nomades et sédentaires et crises politiques 

Dans les États saharo-sahéliens (Niger, Mali, Mauritanie), un important facteur de crise réside dans les 

violences entre nomades et sédentaires qui n’ont cessé de prendre de l’ampleur depuis les 

indépendances. Au Niger et au Mali, elles ont opposé les groupes sahariens, touaregs essentiellement, 

aux sédentaires noirs détenteurs du pouvoir politique depuis les indépendances et en Mauritanie, elles 

ont opposé les groupes négro-africains du sud aux Maures qui ont toujours dirigé l’État. Après les 

indépendances, au Niger comme au Mali, le fossé grandissant entre les nomades du nord et les 

sédentaires du sud au pouvoir, s’est traduit par de nombreuses exactions qui ont poussé les Touaregs 

à l’émigration dans les pays voisins. Leur politisation et leur militarisation, avec le soutien actif du 

colonel Khadafi, ont forgé un nationalisme touareg qui n’existait pas vraiment jusqu’alors et qui s’est 

structuré à la fin du XXème siècle. Iyad al Khali est l’un des acteurs marquants de cette évolution au 

Mali. Peu à peu radicalisé au début des années 2000, il a été écarté du Mouvement national de 



libération de l’Azawad (MNLA) en 2011 avant de fonder le mouvement indépendantiste et islamiste 

Ansar Eddine (« défenseur de l’islam »). 

Au Mali, la proclamation d’indépendance du nord du pays (l’Azawad) par le MNLA le 6 avril 2012, a fait 

suite au coup d’État du 22 mars précédent qui avait amené la destitution du président Amadou 

Toumani Touré. Le MNLA s’est trouvé très rapidement marginalisé par différents groupes djihadistes 

comme Ansar Eddine, ainsi que par deux mouvements islamistes non touaregs et non maliens : AQMI 

et le Mouvement pour l’unicité le jihad en Afrique de l’ouest (MUJAO). Ces groupes ont attaqué le 10 

janvier 2013 la petite ville de Konna, près de Mopti où se trouve le principal aéroport de la région. A la 

demande du président du Mali et sous couvert de la résolution 2085 de l’ONU, la France qui était la 

seule puissance à disposer de forces armées pré-positionnées dans la région est intervenue le 11 

janvier 2013 pour arrêter la progression de ces groupes qui menaçaient d’atteindre rapidement la 

capitale Bamako. Dans le cadre de l’opération Serval, ces groupes ont été rapidement repoussés dans 

le nord de l’Adrar des Iforas, sans que l’activité djihadiste ne disparaisse cependant complètement de 

cette région. Cette menace persistante a amené la France à monter l’opération Barkhane en 2014, en 

coopération avec cinq pays de la bande sahélo-saharienne : la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le 

Niger et le Tchad. La base de commandement de cette force se trouve à Ndjamena. 

Source : diploweb, Bruno Lecoquière, professeur de géographie à l’université du Havre, 2016 


