Planète sous tension 2018
La bande saharo-sahélienne :
Pbq : La bande saharo-sahélienne, un espace en ébullition ?
Ressources proposées
Terminale générale Géographie :
Thème 1 introductif - Clés de lecture d'un monde complexe : Des cartes pour comprendre le monde.
Thème 2 Les dynamiques de la mondialisation : La mondialisation, fonctionnement et territoires.
Thème 3 Dynamiques des grandes aires continentales : L'Afrique : les défis du développement : Le Sahara : ressources, conflits EDC.
Terminale Bac pro :
Thème 4 :Le monde au XXe siècle et au début du XXe siècle : Le monde depuis le tournant des années 1990.
Documents proposés : 1 corpus de cartes voir Prezi
Introduction :
La bande saharo-sahélienne, quel espace ?
L'impossible carte :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/articles-scientifiques/sahara-entredeux-rives
Les frontières saharo-sahéliennes :
http://www.oecd.org/fr/csao/publications/un-atlas-du-sahara-sahel-9789264222335-fr.htm
Les migrations transssahariennes:
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/un-sahara-des-sahara-s
De multiples ressources :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/ressources-petrole-hydrocarbures/c001764-les-multiples-ressources-du-sous-sol-saharien

La bande saharo-sahélienne, quels enjeux géopolitiques ?
L'arc de crises saharo-sahélien :
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https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/Crise-sahel
Des Etats faibles ou « faillis » :
http://fundforpeace.org/fsi/
L'arc de crise jihadiste :
http://www.liberation.fr/planete/2013/09/22/un-arc-de-crise-jihadiste_933903
Des trafics :
http://www.senat.fr/rap/r12-720/r12-72010.html
L'aire de peuplement touareg :
http://lewebpedagogique.com/leblogdesbtsap/2013/05/14/le-peuple-touareg/
Les acteurs de la sécurité :
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/opmil_sahel
La France, une présence multiforme :
https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/sahel/cartes/cartes-barkhane
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/economie-et-indicateurs/c001762-la-france-une-presence-multiforme-au-sahara-en-2015
L'intégration régionale pour la paix et la sécurité :
https://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/les-lettres-de-l-irsem-2012-2013/2012-lettre-de-l-irsem/lettre-de-l-irsem-n-72012/dossier-strategique/le-processus-de-mise-en-oeuvre-de-la-force-africaine-en-attente
https://operationnels.com/2018/02/02/le-g5-sahel/
Propositions de séquences
Terminale EMC : Pluralisme des croyances et laïcité : Exercice des libertés et risques d'emprise sectaire.
Terminale Géographie : AP :Thème 3 Dynamiques des grandes aires continentales : L'Afrique : les défis du développement : Le Sahara :

ressources, conflits EDC.
Boko Haram, d'une secte à une crise multidimensionnelle
https://twitter.com/afpfr/status/555360194373238785/photo/1
Première générale EMC : Défendre : organisation et enjeux de la Défense nationale; l'engagement dans des conflits armés, la sécurité
internationale.
Première Bac Pro : Défendre : organisation et enjeux de la Défense nationale; l'engagement dans des conflits armés, la sécurité internationale.
De la Défense nationale à la défense de la paix dans le monde : Les OPEX
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L'opération Barkhane
https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/sahel/dossier-de-presentation-de-l-operation-barkhane/operation-barkhane
Autres ressources :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/biblio-afrique-nord#section-0
I) Généralités :
Bibliographie :
MAGRIB Géraud, DUPBRESSON Alain, NINOT Olivier, 2016, Atlas de l'Afrique un continent émergent ?, coll Atlas, Paris, Autrement.
LECOQUIERRE B., 2015, Le Sahara, un désert mondialisé, La Documentation photographique n° 8106, Paris, La Documentation française.
Steck Jean-Fabien, 2018, L'Afrique subsaharienne, La Documentation photographique, n° 8121, Paris La Documentation française.
Afrique : ruptures et émergences, L'ena hors les murs n°477, janvier-février 2018.
Sitographie :
https://clio-prepas.clionautes.org/-L-Afrique-du-Sahel-et-du-Sahara-a-la-Mediterranee-.html
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/articles-scientifiques/sahara-entredeux-rives
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/un-sahara-des-sahara-s
http://www.oecd.org/fr/csao/publications/un-atlas-du-sahara-sahel-9789264222335-fr.htm1
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/etats-fragiles-dans-le-sahel
II) Les enjeux géopolitiques :
Bibliographie :
Atlas géopolitique mondial, Argos 2015.
HANNE Olivier, LARABI Guillaume, Jihâd au Sahel, bg Editeur, 2015.
Géopolitique du terrorisme, Diplomatie, Les grands dossiers n°32 mai-juin 2016.

Mali et Sahel : Nous sommes tous Sahéliens, L'ena hors les murs n°467, janvier-février 2017.
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Ressources comprenant des cartes.
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Sitographie :
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/l-afrique-dans-le-maintien-de-la-paix, 2016
+ Des nouvelles du Mali, 2015
+ Boko Haram après l'Etat islamique, septembre 2017
+ Migrations intra-africaines ,janvier 2018
https://www.diploweb.com/Le-Sahara-dans-la-mondialisation.html
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/migrations-intra-africaines
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/afrique-securite
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2017/02/04/tout-comprendre-a-la-poudriere-du-sahel-en-cartes_5074658_4355770.html
https://www.franceculture.fr/2016-01-19-les-mondes-de-l-islam-510-les-djihadismes-armes
https://www.diploweb.com/Face-a-l-expansion-de-Daesh-en.html
https://etudesgeostrategiques.com/2018/02/18/le-terrorisme-nigerian-une-extension-de-la-menace-au-dela-du-nigeria/
http://www.afrique-contemporaine.info/articles/2015-3-comprendre-boko-haram/
http://tv.grenoble-em.com/fgg/les-trafics-et-leur-impact-sur-la-gouvernance-dans-la-zone-sahelo-saharienne-alain-antil
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-pscc/14175.pdf
http://www.lemonde.fr/afrique/video/2013/01/18/video-la-carte-du-mali-decryptee-en-5minutes_1818849_3212.htmlhttp://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/11/crise-au-sahel-pourquoi-le-niger-s-en-sort-mieux-que-lemali_5171344_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/visuel/2017/12/22/au-sahel-des-guerre-interminables_5233738_3212.html
http://notes-geopolitiques.com/wp-content/uploads/2014/06/CLES136.pdf
https://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/les-lettres-de-l-irsem-2012-2013/2012-lettre-de-l-irsem/lettre-de-l-irsem-n-72012/dossier-strategique/le-processus-de-mise-en-oeuvre-de-la-force-africaine-en-attente
http://www.g5sahel.org/index.php/qui-sommes-nous/le-g5-sahel
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minusma/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2017/1104
Filmographie :
Timbuktu d’A Sissako (2014)
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