
Thème 3 : les dynamiques géographiques des grandes aires continentales 

Question : L’Afrique, les défis du développement 

I. Le Sahara : ressources, conflits (étude de cas). 

Introduction à partir des documents disponibles sur le padlet suivant : https://padlet.com/amandine_fabre1/ngnajsjuy2in 

Complétez le tableau ci-dessous.  

  

  

Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 

Localisation/ Milieu       

Acteurs       

Usages       

 

A partir de ce travail rédigez une introduction au sujet « le Sahara : ressources et conflits » débouchant sur la problématique suivante : Quels sont les enjeux économiques et 

géopolitiques de l’ensemble saharien au regard des ressources qu’il recèle ? Quelles sont les multiples convoitises qui s’y manifestent ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



A. Un espace de fortes contraintes physiques, mais disposant d’importantes ressources 

 

Répondre à partir des documents disponibles sur le padlet suivant : https://padlet.com/amandine_fabre1/knizqjoil7qo 

 1. De fortes contraintes physiques 

 Informations extraites des documents Partie rédigée Représentation sur le schéma (choisissez ici 
les figurés) 

- Identifiez les caractéristiques 
naturelles du Sahara (superficie, 
climat, caractéristiques 
géographiques) 

 Le Sahara se caractérise par 
………………………………………. 

 

- Identifiez les caractéristiques 
humaines du Sahara (densités, 
urbanisation) 

 La population du Sahara est de ………..  

 

2. D’importantes ressources 

 Informations extraites des documents Partie rédigée Représentation sur le schéma (choisissez ici 
les figurés) 

-Quelles sont les ressources 
présentes au Sahara et où se 
localisent-elles ?  

 Le Sahara est un espace marqué par la 
présence de nombreuses 
ressources……………………………… 

 

-Par qui ces différentes ressources 
sont-elles exploitées ? 

 … qui sont exploitées par 
………………………………………………….. 

 

-Quelles sont les problèmes que 
l’exploitation de ces différentes 
ressources entraînent ? 

   



B. un ensemble politiquement fractionné mais parcouru de flux croissants 

 

Répondre à partir des documents disponibles sur le padlet suivant : https://padlet.com/amandine_fabre1/so0n3vghjssx 

 Informations extraites des documents Partie rédigée Représentation sur le schéma (choisissez 
ici les figurés) 

- Que pouvez dire du tracé des 
frontières au Sahara ? 
-Quels sont les problèmes que cela 
entraîne ? 

 Le tracé des frontières du Sahara est 
marqué 
par………………………………………………….. 
 
 
 
 
Or ce tracé entraîne de nombreux 
problèmes………………………………… 

 

- Quels facteurs expliquent le 
développement actuel des flux dans 
le Sahara ? 
-Quels sont les différents flux qui 
parcourent le Sahara ? 
 

 De nombreux flux traversent 
actuellement le Sahara en raison de …….. 
………… 
 
 
 
Il s’agit de flux………………. 

 

 

 

 

 

 

  

https://padlet.com/amandine_fabre1/so0n3vghjssx


C. Un espace soumis à de multiples tensions et conflits. 

 

Répondre à partir des documents disponibles sur le padlet suivant : https://padlet.com/amandine_fabre1/7fsxbvz4avsz 

Lieux Acteurs Enjeux Etapes/ Historique Conséquences Figurés 

Sahara Occidental      

Le Mali     

 

En prenant appui sur ces exemples rédigez la partie « le Sahara, un espace soumis à de multiples tensions et conflits » en montrant pourquoi le Sahara est un 

espace de tension et comment ces tensions se 

manifestent.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://padlet.com/amandine_fabre1/7fsxbvz4avsz

