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Habiter le Sahara 

 
 

 

Doc. 1 : Localisation et… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 2 : Densité de population 

« Entre les zones peuplées de la côte méditerranéenne et du sud des pays sahéliens, on ne 

trouve que moins de cinq personnes par km², c’est-à-dire un désert humain… Cependant, on voit 

apparaître sur l’espace réputé vide, des densités significatives de population concentrées le 

long des routes. Pour les Saharo-Sahéliens, le territoire est rattaché à la route. Ce qu’il y a 

entre les routes a peu d’importance. Sur ce maillage de routes, s’inscrit un grand nombre de 

villes et il faut garder à l’esprit que la majorité des habitants de cette zone sont des urbains ». 

Source : OCDE (2014), “Un atlas du Sahara-Sahel : Géographie, économie et insécurité”, Cahiers de 

l’Afrique de l’Ouest, éditions OCDE, Paris. 

 

 

 

Critères de réussite Autoévaluation 

Travailler en équipe  
Prélever des informations  
Classer des informations  

Rédiger un paragraphe organisé  

10 pays : 7 à 10 

millions d’habitants 
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Doc. 3 :  

Plus grand désert du monde, le Sahara est aussi particulièrement aride [...]. Le principal 

obstacle à la vie saharienne est, bien sûr, la difficulté à s’approvisionner en eau [...]. Que ce 

soit dans les campements nomades, les oasis ou les villes, les habitants doivent faire face aux 

spécificités du climat : fortes chaleurs en été, températures fraîches ou froides en hiver 

et amplitude thermique1. Enfin, le vent peut rendre la vie difficile dans les régions de sable. 

Bruno Lecoquierre, « Le Sahara, un désert médiatisé », La Documentation photographique, 

juillet-août 2015. 

 

 

Doc. 4 : Des ressources  

 

 

Manuel Lelivrescolaire 2016, p. 218. 

 

 

 

 

 



3 

 

Doc. 5 : Les Touaregs 

 

 

Doc. 6 :  

Le Sahara couvre une superficie de 8,5 millions de km² (plus de 15 fois la France) … Le Sahara 

central est marqué par une aridité importante : Les températures y sont très élevées (entre 

40 et 50 °C à l’ombre en été), les précipitations sont rares avec des années sans pluies et des 

vents desséchants permanents font que la végétation ne peut survivre en dehors des quelques 

points de résurgence de l’eau. Au Nord et au Sud, des sahels (rivages en arabe) servent de 

liaison avec le monde tropical au sud et méditerranéen au nord. Ces zones de transition sont 

plus humides et traditionnellement utilisées par les éleveurs (dromadaires, moutons, chèvres 

au nord et bovins au sud) et par des paysans cultivant des céréales grâce à l’irrigation.  

Source : Yves Lacoste, Hérodote n°142, éditorial. 

 

Doc. 7 : Surmonter les contraintes 

  

Dans le Wadi al-Haya (vallée de la 

vie, Libye), les nouveaux périmètres 

de culture de fruits et légumes 

s'étendent en bénéficiant de l'eau 

provenant des forages profonds 

(premier plan) alors que la vieille 

oasis (arrière-plan) meurt car les 

nappes de surface qui l'alimentaient 

se tarissent. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
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Doc. 8 : Touristes dans le désert marocain 

 

 

 http://www.sahara.gov.ma 

 

Consigne : rédigez un paragraphe organisé, que vous présenterez à l’oral, montrant comment 

on habite le Sahara, quelles en sont les contraintes et comment les habitants surmontent ces 

contraintes ou les dépassent. 




