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An Atlas of the Sahara-Sahel

M

obility between the Sahel and the Maghreb via the Sahara has intensified and
diversified since the mid-1990s. It primarily concerns the Maghreb. This mobility
developed long before the emergence of “clandestine” land and sea routes to Europe.
As soon as states gained independence, and to align Saharan territory with national
territory (most notably in the Maghreb), states developed the communications infrastructures common to mining exploitation. The corridors that connected the Maghreb
side with the Sahel side of the Sahara became increasingly accessible, thus facilitating
the flow of people. In the new context of globalisation, a migratory pattern emerged in
the 1960s between peripheral areas in the Maghreb and the Sahel.
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Un atlas du Sahara-Sahel

epuis le milieu des années 90, les mobilités entre Sahel et Maghreb à travers le Sahara s’intensifient et se diversifient. Elles ont très principalement comme destination finale le Maghreb.
Elles se sont développées bien avant que n’apparaissent les routes terrestres et maritimes
« clandestines » vers l’Europe. Dès l’indépendance, désireux d’arrimer les territoires sahariens
à l’espace national, les États (notamment maghrébins) se dotent de réseaux d’infrastructures de
communication accompagnant l’exploitation des ressources minières. Les couloirs de jonction
entre rive maghrébine et rive sahélienne du Sahara deviennent plus accessibles ; la circulation
des hommes en est facilitée. Les années soixante voient ainsi naître une dynamique migratoire
entre périphéries maghrébine et sahélienne dans un contexte nouveau de mondialisation.
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