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Analyse géopolitique d' une
 région
 
Population en 2015:135 millions de 
personnes en 2015 et une projection 
à 330 millions en 2050 
Les six pays francophones composant le SAHEL 
sont:
- Mali,
- Niger,
- Tchad,
- Burkina faso,
- Mauritanie, en arabe : موريتانيا, en berbère : 
Agawej ou Cengiṭ
- Sénégal
une ancienne colonie britannique:
- le Soudan, 
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"Parce que le passé

éclaire le présent" :

 

Oeuvrons 

Cartographie de l' Afrique colon

en 1913

Photo: https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique

L'Afrique-Occidentale française (A.-
O.F.) était un gouvernement général
regroupant au sein d'une même
fédération huit colonies françaises
d'Afrique de l'Ouest entre 1895 et 1958.

Phrase extraite du site internet: 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique-

Occidentale_fran%C3%A7aise
 

 
"Constituée en plusieurs étapes, elle

réunit à terme la Mauritanie, le Sénégal,
le Soudan français (devenu le Mali), la

Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, la
Haute-Volta (devenue le Burkina Faso),

le Togo et le Dahomey (devenu le Bénin).
Sa superficie atteignait 4 689 000

kilomètres carrés, soit environ sept fois
celle de la France. Son chef-lieu était

Saint-Louis (Sénégal) jusqu'en 1902, puis
Dakar (Sénégal)."

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique-Occidentale_fran%C3%A7aise
 
Le Soudan: ancienne colonie britannique, date d' indépendance le 1 er Janvier 1956
Le Sénégal: ancienne colonie française, date d' indépendance le 04 Avril 1960
- Le Tchad: ancienne colonie française, date d' indépendance le 11 Août 1960
- Le Mali: ancienne colonie fra,çaise, date d' indépendance le 22 Septembre 1960
- La Mauritanie, ancienne colonie française, date d' indépendance le 28 Septembre
1960,
- Le Niger: ancienne colonie française, date d' indépendance le 03 Août 1960
- Le Burkina faso: ancienne colonie française, date d'indépendance le 5 Août 1960
 
Pour la France, le rerour du général DE GAULLE, au pouvoir marque un
bouleversement, tant dans l' organisation de nos institutions, que dans l' organisations
des colonies françaises.
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Phrase extraite du site internet :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle

"De Gaulle revient au pouvoir lors de la crise du 13 mai 1958, pendant la
guerre d'Algérie. Investi président du Conseil, il fait approuver la
Cinquième République par un référendum. Élu président de la

République, il veut une « politique de grandeur » de la France. Il affermit
les institutions, la monnaie (nouveau franc) et donne un rôle de troisième
voie économique à un État planificateur et modernisateur de l'industrie. Il

renonce par étapes à l'Algérie française, malgré l'opposition des pieds-
noirs et des militaires, qui avaient favorisé son retour. Il poursuit la

décolonisation de l'Afrique noire, et y maintient l'influence française."
 

On constate que l' année 1960 sera charnière pour les colonies
françaises  du SAHEL qui acquieront au fur et à mesure leurs

indépendance. Le Soudan lui, est un pays au coeur de rivalités
britanniques et égyptiens, le 1er Janvier 1956, le pays aura son

indépendance et conserve sa structure en 9 provinces:
Darfour ;Équatoria ;Kassala ;Khartoum ;Kordofan ;Nil Bleu ;Nil

Supérieur ;Nord.En 1948, la province de Bahr el-Ghazal est séparée de
celle d'Équatoria.

 
 
 
 
 
 

CeOeuvronsC

Photo: https://fr.wikipedia.org/wiki/Subdivisions

_du_Soudan#/media/Fichier:Sudan_politisch_1

956.png

Photo: https://fr.wikipedia.org/wiki/Subdivisions

_du_Soudan#/media/Fichier:Sudan_politisch_1

956.png

 

C'est une carte du SOUDAN en 1956, la situation

de ce pays requiert une analyse très approfondi

pour une bonne compréhension des enjeux

géopolitiques. Il fera l' objet ultérieurement

d'un dossier spécial.. Il y a une crise

humanitaire qui ne peut et ne doit laisser

aucune de nos consciences en paix, même loin

de ces horeurs.
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Comme on peut l' observer dans cette cartographie obtenue sur le

site: https://www.cotedivoire.news/religion/39466-tout-savoir-sur-la-

carte-des-religions-en-afrique.html

La réligion dominante sur toute la bande su SAHEL est l' ISLAM. LA

colonisation n' a pas conerti les âmes, mais crée des disparités

endogènes aux pays. Deux pays du SAHEL:

La religion dominante au Niger est l'islam, pratiqué par 99 % des

Nigériens. Parmi les musulmans, 98 % sont sunnites et 1 % chiites

"Trois religions coexistent au Burkina Faso :L’islam, qui compte

environ 52 % de musulmans.L’animisme, qui compte environ 26 %

d’adeptes. Il s’agit des religions traditionnelles qui sont

principalement pratiqués par les paysans. On parle parfois aussi de

fétichisme. Les principales ethnies qui pratiquent l’animisme sont

les Mossi, les Gourmantchés, les Gourounsis, les Bobos, les Sénoufos,

les Lobis, les Bissas…Le christianisme, qui compte environ 20 % de

chrétiens (catholiques, protestants et de plus en plus de sectes

para-chrétiennes)."
 

Et si nous parlions

religion !

 

 

PHRASE EXTRAITE DU SITE INTERNET:
HTTP://WWW.AMITIESAVOIESAHEL.ORG/?PAGE_ID=161
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La démographie , un

véritable enjeu pour la

région

 "Contrairement au reste de l’Afrique, le Sahel, ainsi que quelques
pays d’Afrique centrale, continue de voir sa population augmenter

massivement. Le Niger détient même le record mondial de
fécondité. A moyen terme, rien ne permet d’entrevoir un

renversement de tendance. Cette région pauvre et déstabilisée
par la poussée de mouvements djihadistes deviendra l’un des

principaux moteurs de la croissance démographique mondiale à
l’horizon de la fin du XXIe siècle, selon les projections de la division

de la population des Nations unies."
 

Phrase de Laurence CARAMEL extraite du site internet:
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-

une-bombe-demographique_5063147_3212.html
 

La place de la femme dans la société évolue trop lentement, la
religion dominante qui est l' islam n' y est pas pour rien, elle a

conservé des archaïsmes d'un temps anciens qu'il nous faut lutter
et je pense notamment aux mariages forcés ou encore à

l'excision. La contraception n'est pas la priorité à des peuples qui
subissent la guerre, et il convient de dénoncer les actes de

barbarie dans plusieurs régions, dans lesquelles le viol est utilisé
comme une arme de guerre.
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Brève conclusion

 On notera que six pays (à l' exception du Sénégal) sont en proie à
des troubles géopolitiques, de guerre civile importants

dissimulées derrière des enjeux religieux. Selon les projections, la
population du SAHEL s'élevera à 330 millions d' habitants en 2050,

dans des pays confrontés à la sécheresse, à la famine. 

 

 

Article redigé par AKPALE

Ahimamou Philomène,, finalisé  le  12

Décembre 2019
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SOCIAL EBENE, À LA
RECHERCHE D'UNE
ENTREPRISE AUDACIEUSE
QUI AURA FOI EN UNE 

ENTREPRENEURE !

Contact: 
- Par mail à
ahimamou.akpale@socialebenecons
ulting.com
sur mon téléphone portable
professionnel au 06.62.02.84.29

 

SOCIAL EBENE est ma micro-entreprise à but lucratif, qui
propose 4 offres de service axés autour de la gestion de
projets, la gestion des risques, la Démarche d' investigation
territoriale et la communication d'entreprise.
Je suis une toute nouvelle entrepeuneure, mais j'ai  19 années
d' expériences professionnelle dans des domaines divers qui m'
auront permis d' acquérir des compétences en matière d'
enquêtes, de recensement, d' animation, de communication,
de travail social.
Je suis à la recherche d'une entreprise audacieuse prêt à faire
confiance à une entrepreuneure, capable de fournir un travail
d'aussi bonne qualité que des structures conventionnelles. J'ai
une aisance verbale, une aisance rédactionnelles qui me
permettra de vous proposer des rapports detaillés, clairs et
exhaustif selon l' offre de service de votre choix.
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A VENIR LA NEWSLETTER DE DÉCEMBRE
2019: LE SAHEL: SIGNIFICATION EN

'ARABE َسْهل SAH'L SIGNIFIANT PLAINE,
TERRAIN PLAT, TERRE PLATE

DÉCEMBRE 2019

LA NEWSLETTER 
D' EBENE

La détermination du territoire sahélien diverge selon les sources mais
vraisemblablement, il s'étend d' Ouest en Est de l' Afrique, c'est à dire de l'
océan Atlantique à la mer rouge, de la Mauritanie au Soudan, avec 6
anciennes colonies françaises et une ancienne colonie britannique, le
SOUDAN.




