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 Avant l’époque romaine, des routes traversent 
le désert. 
 

 Premières traces d’un commerce transsaharien 
d’envergure au VIIIe siècle 
 

 À partir du XIe siècle, le commerce devient une 
activité courante et mieux documentée. 
 

 



 Sous l’effet du commerce transsaharien, le 
désert change: 

  - l’islam suit les commerçants, 
  - les paysages évoluent, 
  - des villes se développent. 
 
 Surtout, il devient un espace pensé de 

manière unifiée. 



 La colonisation marque une rupture : 
  - commerce détourné, 
  - désert marginalisé, 
  - absence de vision pour les régions 

 désertiques. 
   
 Les échanges se recentrent sur les échelles 

locales et régionales.  
 
 Le Sahara n’est plus un espace unifié pour les 

habitants de ses deux rives. 

 
 



 Indépendances  partition du Sahara 
entérinée. Mais des projections vers le Sud. 
 

 Premier temps: juste après les 
indépendances, surtout l’Algérie et la Libye, 
avec des politiques ambitieuses. 
 

Deuxième temps: dans les années 1990, 
accélération des dynamiques de 
rapprochement et rôle croissant du Maroc et 
de la Tunisie. 

 



Quatre raisons concourent à l’intérêt 
croissant du Maroc et de la Tunisie: 

  - intensification de la concurrence 
 économique sur le marché européen, 

  - accroissement de la solidarité à  l’égard 
 du continent africain, 

  - des opportunités économiques, 
  - dans le cas du Maroc, le renforcement 

 de l’influence marocaine en Afrique 
 subsaharienne. 

 
 



 Redynamisation des liens entre Sahel et 
Maghreb. 

Exemple: forte montée du commerce entre les deux 
rives du Sahara. 

 
Mais des échanges commerciaux 

transsahariens faibles (valeur relative). 
 

Une nuance de poids : l’informel. 



 
 Il faut reconnecter… et non connecter. 

 
Dynamisme dans les régions 

transfrontalières et des 
opportunités/synergies… en décalage 
avec les approches dans un cadre 
étatique. 
 

Les perceptions sont centrales: image de 
soi, image de l’autre, image du Sahara. 


	Histoire des relations économiques et politiques
	Des relations et échanges anciens (1) 
	Des relations et échanges anciens (2)
	La colonisation et le repli
	Les Etats maghrébins et leurs voisins (1)
	Les Etats maghrébins et leurs voisins (2)
	Un espace commun à réaliser
	Conclusion

