Propostions // Prezi corpus de cartes
La BSS est un espace déstabilisé car confronté à de nombreuses menaces, le tout au
sein d'une mosaïque d'Etats fragiles où la question du développement reste un défi.
PBQ : La BSS, un espace en ébullition ?

La bande saharo-sahélienne quel espace ?
Un cadre géographique : la région composée du Sahel et du Sahara, dénommée depuis
quelques années « bande saharo-sahélienne » = espace entre la partie Nord du Maghreb et
l’Afrique subsaharienne avec le Sahara et le Sahel. Pb de sa délimitation /géographique //
plusieurs visions.
Carte L'impossible carte :
- Une diversité des milieux :
montagnes
désert
une zone semi-aride
une zone tropicale humide
= 3 bandes d'inégale longueur :
De la Méditerranée au Sahara cf au Nord de l'isohyète 100 mm cf climat méditerranéen.
Le Sahara : la bande la + importante : 9 millions de km2 et 10 millions d'hbts.
L'Afrique du Sahel cf au Sud de l'isohyète 200mm : 7 millions de km2 et 135 millions d'hbts cf
10 pays.
1 définition selon le climat soit ici l'aridité mais qui ne tient pas compte de la mobilité des
sociétés. A noter variabilité des isohyètes donc du climat.
- Le désert = 1 espace de mobilités de circulation cf routes et réseau = 1 désert mondialisé cf
flux marchandises et flux humains.
- Une dynamique de croissance urbaine (certes taux d'urbanisation les bas du monde).
Carte Les frontières saharo-sahéliennes:
Pb : quel Etats ? Quel découpage ?
- Superposition d'organisations régionales :
Complément carte Les organisations régionales au Sahel 2012
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/organisations-regionales/c001453-les-organisationsregionales-au-sahel-en-2012
au Nord : États le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et l’Égypte.
Au Sud : la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan.
10 Etats cf carte :
+ le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Nigéria, le Cameroun, la Centrafrique et le Soudan du
Sud ?
Au Sud-Est ? Voir http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/biblio-afriquenord
- Immensité de l'espace = près de 17 000 kms de lignes frontalières.
- Un espace fragmenté politiquement cf Etats.
- Un tracé imposé par les puissances coloniales cf Conférence de Berlin 1885 puis repris par les
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États indépendants cf 44 % sont des lignes droites Cf Michel Foucher...
- Des contestations :
ex : Sahara Occidental depuis 1975.Maroc / Front Polisario
Complément carte
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/conflits/c001766-le-sahara-occidental-un-territoireconteste
ex : les Touaregs.
- Des porosités : elles ne sont pas un obstacle cf eau, pâturages, circulation.
Un espace fragmenté institutionnellement cf « pseudo » Etat Nation mais poreux.
Carte Les migrations transsahariennes :
- Migrations
voir le Dessous des cartes, migrations intra-africaines janvier 2018.
32 millions d'Africains / 244 millions de migrants dans le monde
en direction de l'Europe seulement 10 à 20 % cf Libye
à l'intérieur du continent : 80 %
Pôle de la BSS : Nigéria : 1,2 millions d'immigrés cf 1ère puissance économique du contient cf lion
- Les réfugiés
Complément carte
http://www.jeuneafrique.com/335208/societe/carte-se-situent-camps-de-refugies-afrique/
Afrique : 1ère terre d'asile de réfugiés : 4,41 millions/ 21 millions dans le monde.
- Tchad = 10ème pays accueillant le + de réfugiés au monde
- Camp de M'bera en Mauritanie à la frontière du Mali : 52 000 = 2ème ville de Mauritanie, 1
majorité de Touaregs.
- Les déplacés internes : (à la différence des réfugiés, ne quittent pas leur pays).
Au Nigéria,1,87 million ont été déplacées, victimes du groupe terroriste Boko Haram depuis 2014.
Que ce soit les déplacés et les réfugiés, population jeune.
- Perspectives : intensification des migrations cf changement climatique : désertification et
catastrophes naturelles
1 espace traversé // un espace de connexion.
Carte De multiples ressources :
cf enjeux économiques (inséparables des enjeux politiques)
- Pétrole en Algérie, Libye ,Egypte, Nigéria, uranium du Niger, phosphates du Maroc, minerai de
fer de Mauritanie, etc....
- Eaux des nappes aquifères fossiles devenues des ressources vitales.
- Boom extractif depuis les années 2000 cf ouverture de nouveaux sites : pétrole : Soudan, Tchad,
Niger.
Or : mali, Burkina Faso
- Mines artisanales : activités minières informelles
ex : or orpaillage http://journals.openedition.org/echogeo/14933
Pb DD cf explosifs : et mercure... + coupe abusive de bois.
Ressources convoitées cf puissances étrangères cf Chine // disputées cf captation de la rente.
Cl° : 1 espace à géométrie variable mais unifié via une vision stratégique née de la lutte
contre le terrorisme depuis les années 2000.
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La bande saharo-sahélienne quels enjeux géopolitiques ?
Un espace géostratégique, lieux d'enjeux politiques à plusieurs échelles.
Carte des Etats faibles ou « faillis » :
- Failed state terme utilisé pour la 1ère fois aux Etats-Unis en 2005. Concept qui ne fait pas
l'unanimité
Failed State peut aussi se traduire par État en déliquescence qui ne parvient plus à assurer ses
missions essentielles.
- Carte construite par the Fund for Peace à partir de 12 indicateurs (sociaux, économiques et
politiques)
https://www.alternatives-economiques.fr/12-criteres-utilises-fund-for-peace-noter-etats-critere-note10-plus-un-etat-sapproche-de-120-plus-0109201510714.html
Exemples :
Centre-Afrique : 3/178
Soudan 7/
Tchad : 8
Nigéria : 14
Libye : 25
Mali 27
Egypte : 36
Algérie : 73
Maroc : 83
- Pb démocratie- :
Complément Carte régimes politiques et longévité au pouvoir Doc photo L'Afrique subsaharienne
Libye : absence d’autorité politique légitime // Chute de Khadafi facteur d’instabilité dans l'espace
// impact des Printemps arabes : Pb : pas de victoire des forces démocratiques sauf en Tunisie cf
transition démocratique.
Libye : une base de repli pour Les GAT pour s'entraîner et préparer de nouvelles actions.
Nigéria : conflit régional.
Egypte : « presque » dictature cf armée...
- Pb de la corruption :
Complément Tableau Doc photo L'Afrique subsaharienne
Soudan : 3e
Tchad : 8e
des Etats instables et discrédités. Des nations en devenir.
Carte des trafics :
- Une « tradition » de contrebande cf caravanes.
- Sahara mondialisé.
- Faiblesse des Etats + extrême pauvreté.
- Porosité des frontières.
- Convergence d’intérêts entre crime organisé, rébellions et terrorisme : les réseaux criminels
profitent des actions violentes des groupes terroristes et ou des groupes rebelles tandis que ces
derniers bénéficient des financements que les activités criminelles sont en mesure de leur fournir.
- Corruption.
- Trafic de drogue : 15 % du trafic mondial.
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1 espèce de DIT : AQMI perçoit une commission pour drogues passant sur « son » territoire ou pour
sécuriser les convois de drogue. AQMI obtient ses armes via les trafiquants de drogue.
- Trafic humain :
Enlèvements avec rançon AQMI cf source de financement.
Migrants clandestins.
- Trafic d'armes :
une grande partie des armes circulant dans la région provient de la Libye : stock considérable //
militarisation des groupes rebelles.
Complément cartes La poudrière du Sahel Le Monde
Une interface active de trafics illégaux, ancienne avant colonisation et après indépendance.)
Grand banditisme. Liens GAT et trafics.
Carte Groupes jihadistes
- Apparition années 2000
ex : 2005 : attaque le 4 juin 2005 du poste militaire de Lemgheity, tuant 50 soldats.
Développement de ces groupes // faiblesse de la plupart des Etats de la région.
Salafisme (retour l’Islam des origines) jihadiste // rejet d'un système occidental ou l'imitant.
Importance de la prédication (dawa) pour la diffusion de leur idéologie depuis 1 trentaine
d'années.
- Les différents groupes :
Mali en direction de la Mauritanie ou Niger:
AQMI : Al-Qaïda au Maghreb islamique, (venu d'Algérie et renforcé par des Libyens à partir de
2011) différents groupes affiliés.
MNLA : Mouvement national de libération de l'Azawad 2011, mouvement séparatiste touareg.
Ansar Dine : apparu en 2012 au Mali, associé à AQMI, regroupe majorité de Touaregs islamistes,
des Touaregs radicaux
MUJAO : Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest, né d'une dissidence avec
AQMI.
Nigéria mais contamination du Cameroun, du Tchad et Niger :
Boko Haram , a prêté allégeance au groupe état islamique en 2015 voir activité.
but éradiquer toute influence culturelle occidentale.
recrute à 80 % dans la communauté Kanouri au Nigéria.
Le + de morts après Daesh : 786 au Nigéria en 2014.
Daesh implanté Nord-Est Libye en concurrence avec AQMI.
(Ansar Al Charia 2011-dissoute en 2017 Libye).
(+ milices Shebab en Somalie)
Une radicalisation générale, violente // caractère transnational. Contacts, allégeance //
divisions, manque de cohérence, de coordination des GAT. Ex : rivalités AQMI et Daesh.
Carte L'aire de peuplement touareg :
- 3 millions
- Nomades berbères.
- Territoire, divisé en 5 Etats : Libye, Algérie, Niger, Mali , Burkina Faso.
- ont été « banlieusés » // pb des ressources pastorales et des mobilités avec frontières étatiques.
- nombreuses insurrections réprimées // touaregs exilés dans états voisins.
- Conflit avec Etat malien // question des ressources.
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- Divisions // compromissions au Mali :
L'Azawad (30 mars 2012-10 janvier 2013), zone en crise
MNLA : Mouvement national de libération de l'Azawad (2011) d'inspiration laïque pour
l'autodétermination et l'indépendance si la population le souhaite.
voie jihadiste : Ansar Dine (2012), méthodes terroristes.
Les 2 groupes s'allient + AQMI et le 6 avril 2012 est proclamée l'indépendance de l'Azawad.
L'Azawad (30 mars 2012-10 janvier 2013)
MNLA marginalisé.
Janvier 2013 : Opération serval écrase les jihadistes.
Accord de paix de Bamako mai-juin 2015 : (Accord d'Alger signé à Bamako)
rien n'est réglé...combats continuent entre le GATIA (mouvement opposé à l'indépendance) et
le CMA (anciens rebelles).
- Niger :
- Rébellion 2007-2009.
- Depuis décentralisation.
- A noter que la majorité ds Touaregs « nigériens » n'est pas allée combattre au Mali.
Question touarègue non résolue.
Carte Les acteurs de la sécurité
- Ponts chauds multiples : Libye, Mali, Niger, Tchad, mais aussi Nigéria, Soudan du Sud,
Centrafrique... = de la région saharo-sahélienne jusqu'en Afrique centrale au sein du vaste espace
constitué par les 28 pays membres de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD).
Voir complément carte les organisations régionales du Sahel en 2012
- Acteurs de la sécurité :
Les puissances étrangères :
ONU : Minusma depuis 2013 au Mali.
OTAN : soutien à l'UA (Union africaine) dans ses missions de la paix sur le contient africain.
UE : EUTM au Mali depuis 2013 : formation des force maliennes.
EUTM RCA depuis 2016
Etats-Unis : le SOC-Africa, (Special Operations Command for Africa) = Forces spéciales
(discrétion sur leur présence au Sahel-Sahara)
La France :
1 opération en cours / Barkhane. Voir séquence OPEX EMC // 1 activité sur Opération
Barkhane // AP.
Carte La France, une présence multiforme
cf Histoire de la colonisation
Présence diplomatique, économique, culturelle.
Présence militaire cf Membre du Conseil de sécurité de l'ONU.
- Barkhane : France (4 000 soldats), Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, depuis
2014.
Centre de commandement : N'Djamena car armée tchadienne est la principale force africaine aux
côtés de la France // présence de Boko Haram à la frontière Sud du Tchad. Voir activité.
- Bases militaires françaises :
Sénégal : 350 soldats, Côte d'Ivoire : 950 à Abidjan, RCA : 350, Gabon : 350 Libreville.
Ingérences cf acteurs extérieurs cf France qui a gardé ses réseaux et ses intérêts sur place //
internationalisation.
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Le acteurs régionaux : voir carte acteurs sécurité
- Forces tchadiennes cf Barkhane.
- Les organisations régionales :
La CEEAC (1983) : organisation à vocation économique mais coopération militaire,
ex : Conseil de paix et de sécurité de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC) le 6/03/18 à Libreville.
La CEDEAO (1975): organisation à vocation économique, a créé une force régionale en attente
qui a conservé la dénomination ECOMOG et qui est devenue depuis 2004 l’une des composantes de
la force africaine en attente à l’échelle continentale.
Le G5 Sahel (fondé le 16 février 2014) sur préconisation des Nations Unies.
Carte : L'intégration régionale pour la paix et la sécurité
La Force africaine en attente :
Censée être le bras armé de l'UA (Union africaine) (2012) , pas de réalité avant janvier 2017 :
1ère base à Douala au Cameroun mais la FAA doit être composée de 20 000 hommes. Pb de
financement en attente ….
Le G5 Sahel : (Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad) :
Miser sur les forces africaines.
G5 : « un cadre institutionnel de coordination et de suivi de coopération régionale »
PB : 3 difficultés pour lutter efficacement contre le terrorisme :
- faiblesse des armées, pauvreté des budgets...
- rivalités entre les Etats membres.
- absence de l'Algérie.
Cl°
Face à des conflits multiples, complexes, les réponses des Etats de la BSS et de la
communauté internationale sont avant tout militaires avec certes, des succès mais « l'arc des
crises » s'étend désormais à l'Afrique centrale. Risques de contagion // d'enlisement ?

Cl° générale :
- Un espace d'insécurité = 1 tragédie cf Gustave Guillaumet, vision émouvante du Sahara.
cf Nouvelles conflictualités, conflit asymétrique.
- 3 défis à relever :
sécuriser.
développer cf PMA du Sud de l'espace (Mauritanie...) cf éducation notamment.
garantir la libre-circulation des personnes et des biens cf vers la démocratie : améliorer
la gouvernance des Etats, définir le rôle du religieux cf contre-radicalisation).
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