
 

Le	  nouveau	  «	  Grand	  Jeu	  »	  saharien	  
 

par Alain Nonjon, 
professeur au lycée Michelet, à Paris 

 
« Sahara : cette vaste étendue que l’on avait à grand tort appelée désert mais où on avait 
supposé toute espèce d’êtres chimériques excepté l’homme le plus réel et le plus nombreux de 
tous », Eugène Fromentin, Un été dans le Sahara, 1853. 
 
Au croisement de toutes les oppositions (sédentaires/nomades), au limes de la fracture entre 
Afrique noire et Afrique blanche, au cœur des initiatives souvent contradictoires des grandes 
puissances dans le combat global contre le terrorisme, le Sahara n’est plus la frontière ultime 
mais bel et bien désormais un des enjeux de la confrontation entre les bilad es Sibâ (pays de la 
dissidence) et les bilad es Silm (pays de la paix)… 
 

Mirages	  sahariens…	  
Quoi de plus rassurant que cette immensité de couleur ocre (Ashar d’où vient le toponyme 
Sahara) sur 8,5 millions de km2, soit presque la Chine, de l’Atlantique à la mer Rouge 
enchâssée dans la culture de l’arbre de paix, l’olivier au Nord et le cram-cram au Sud vers le 
rivage du Sahel, zone de transition vers la savane ? 
 
Quoi de plus vivant dès le IIIe siècle avant J.-C. que ce désert ouvert par ses routes 
caravanières franchissant les 2 000 km entre les deux rives, avec ses ksour — marché 
entrepôts —, ses villes têtes de pont des transits comme Tombouctou ou Ghadamès ? Les 
peuples nomades du désert, Bédouins et Touaregs (les « hommes bleus »), y animent des 
échanges entre les différentes régions bordières. Les commerces d’or du Soudan et de Guinée, 
de sel, de gomme arabique, de dattes ou d’animaux sauvages de même que les esclaves de la 
traite continentale rompent l’isolement prétendu de l’Afrique subsaharienne et profitent aux 
empires aux portes du désert (Mali, Songhai). 
 
Quoi de plus varié que ces reliefs entrecoupés de plateaux, hamadas, tassilis de massifs 
volcaniques isolés (Hoggar, Tibesti, Aïr), ces regs de pierres et de graviers (Tanezrouf en 
Algérie) ou ces champs de dunes, les ergs ? D’où vient donc « ce hiatus isolant 
infranchissable pour des techniques importantes » décrit par Pierre Gourou… ? Il est 
certainement contemporain de la colonisation à partir du Cap-Vert en 1444 qui va détourner le 
commerce sur les côtes, et de la traite négrière tournant le dos à l’Afrique comme l’ont fait les 
nombreux États négriers (confédération Ashanti, royaume d’Oyo ou d’Abomey).  
 
Il vient de l’échec du désenclavement avec des projets de chemin de fer comme le Ouargla 
Amguid, ou du souvenir de la colonne Flatters exterminée en 1881, qui refroidissent les plus 
ardents pacificateurs de la zone « si peu peuplée et si rebelle à l’influence européenne, si 
éloignée d’un commerce rémunérateur » (colonel Niox, 1890). 
 



Nouveaux	  visages	  sahariens	  
Un carrefour énergétique : le Sahara a réveillé les ambitions hégémoniques. Les gisements 
algériens et libyens au nord-est du désert : Hassi Messaoud (pétrole) et Hassi R’Mel (gaz) en 
Algérie, Edjeleh-In-Amenas à la frontière algéro-libyenne, intérieur du golfe de Syrte en 
Libye (champs de Zelten, Sarir…). Mais aussi cuivre, or, diamants, fer (mauritanien), 
phosphate (Maroc, Tunisie), uranium au Niger ont créé des oasis de développement, des villes 
champignons, filles de l’exploitation minière : Hassi R’Mel en Algérie, Marsa-El-Brayga en 
Libye, Zouerate en Mauritanie desservies par des aérodromes privés, des routes asphaltées ou 
des voies ferrées (Zouerate-Nouadhibou) achevée en 1963. 
 
L’eau nouvel atout ? D’immenses réserves sont piégées dans le gré des profondeurs : bassins 
de Mourzouk (700 000 km2) en Libye, bassin de Nubie (entre l’Égypte et la Libye). Cet or 
bleu, plus précieux encore que le pétrole, permet d’équiper de grands périmètres céréaliers 
irrigués (Libye, Algérie, Maroc), d’approvisionner des pôles urbains du littoral et de donner 
corps aux rêves agronomiques les plus fous (ex : la Libye depuis 1992 avec la GRA, 
« agriculture minière » de cultures fourragères et de céréales ou la culture sous serre des 
« exploitations blanches » surtout dans l’est du Sahara algérien, à Biskra, le sud tunisien et le 
Fezzan). L’action volontariste et prédatrice a pris à contre-pied la fatalité géoclimatique. 
 
Les tourismes de l’extrême et de vision sont de plus en plus inventifs : cartes postales à 
vendre des ergs, des peintures rupestres de Tadrart et Messak en Libye ou du Hoggar en 
Algérie, courses et circuits sahariens, marathon des sables ou desert cup, Rallye Paris Dakar 
(1978-2008). Le 7e art s’y invite par les studios cinématographiques marocains de Ouarzazate 
où furent tournés Gladiator de Ridley Scott ou quelques scènes de Laurence d’Arabie. 
 

Orages	  sahariens	  
Une	  zone	  grise	  de	  trafics	  
La revitalisation du Sahara passe donc par son rôle de carrefour commercial… désormais 
plateforme de tous les trafics : 15 % du commerce mondial de la drogue, et convoiement de 
harragas, ces « brûleurs de vie », qui partent d’Afrique subsaharienne. La prise d’otages 
rançonnés devient la marque de fabrique de groupes salafistes héritiers lointains du GPSC 
(Groupe salafiste pour la prédication et le combat), et de groupes djihadistes dirigés par 
Abdelmalek Droukdel, adoubé par Oussama Ben Laden en 2006. Des raids en provenance des 
katibas frappent des villes minières comme Arlit dans le nord du Niger, des trafics de toute 
nature prolifèrent : pétrole, cigarettes, armements. 
 
Une	  zone	  de	  confrontations	  
La « grande Libye » a instrumentalisé les Touaregs dans la résistance au Conseil national 
libyen. La chute de Kadhafi a laissé ces mercenaires libres de repartir au Sud. Recyclés en 
djihadistes, ils ont défait les milices peuls, lancé la rébellion touarègue par le Mouvement 
national pour la libération de l’Azawad (MNLA — juillet 2011), mis à genoux une armée 
malienne privée d’Amadou Toumani Touré après le coup d’État du 21 mars 2012 et pris 
position à Mopti, Ségou et Tombouctou. Au Nord Mali, la chicote retrouve du service (50 
coups de bâton pour consommation d’alcool), la lapidation punit ceux qui ont des relations 
sexuelles hors mariage. 
 



On revoit les rezzous d’antan. On rêve d’un califat jusqu’à Bamako, mais surtout silence ! On 
pille comme Mokhtar Belmokhtar, Monsieur Malboro, trafiquant de 4X4, de cigarettes, de 
drogue, de diamants, de migrants qui fait du Mali une base de protection de ses trafics. On 
croise Abou Zeid, ex du FIS (Front islamique du salut) puis du GIA (Groupe islamique armé), 
l’instigateur de l’élimination du Britannique Edwin Dyer ou du Français Michel Germaneau.  
 
On entend les diatribes de Hamada Ould Mohamed Kheirou, le fondateur de l’aile radicale du 
Mujao Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest, qui recrute des membres 
de Boko Haram. On entend parler du Sahraoui Abdel Hakim, celui qui tient Gao ou le 
Nigérien Bilal Hicham, le premier noir chef de katiba. Ce condensé de toutes les 
revendications identitaires, de tous les extrémismes en action, de tous les trafics possibles est 
désormais l’avenir du Sahara et de ses marges sahéliennes. 
 
Une	  zone	  de	  convoitises	  
Les matières premières restent encore un facteur attractif. De nouveaux acteurs comme la 
Malaisie, les pays du Golfe, le Canada se précipitent sur le pétrole, le nickel, l’or, l’uranium, 
le cobalt. 
 
La Chine est aux aguets (échanges avec la Mauritanie passés de 61 millions de dollars à 
2 milliards de dollars en dix ans). Le pétrole n’est jamais loin des tensions. Du Soudan au 
Tchad, en passant par la Mauritanie, l’or noir devient la richesse de toutes les malédictions.  
 
La Sonatrach, anticipant le déclin de ses réserves, jette son dévolu sur l’Eldorado du bassin de 
Taoudéni, au Mali. Toujours proche de la communauté touarègue des Hoghas, Alger est prise 
de cours par la radicalisation du MLNA et redoute toute ingérence de la Cedeao de l’ONU ou 
de l’Unité africaine (UA) dans la région. Le dernier « État garnison » non touché directement 
par les printemps arabes se fait fort de s’imposer comme arbitre au nom de son partenariat 
crédible avec les États-Unis qui n‘ont pas renoncé à organiser le Grand Moyen-Orient (GMO) 
à partir de ses marges occidentales… contre le terrorisme (le Partenariat Transsaharien Contre 
le Terrorisme ou TSCTP, signé avec quatre pays sahéliens). 
 
Otages	  sahariens	  
La communauté internationale est souvent convoquée par les États, même de la région, 
comme gage de légitimité internationale, expertise et assistance contre le terrorisme. Mais 
celle-ci a du mal à prendre position face à un Mali pris entre le marteau putschiste et 
l’enclume Aqmi, tenaillé par l’insécurité alimentaire (1,7 million de personnes menacées fin 
2011 par la crise alimentaire pendant la soudure). Le concept d’« arc de crise » pour cette 
zone grise sahélienne, espace pivot, le monde arabo-berbéro-musulman et l’Afrique noire, 
n’est pas encore un nouveau front que peuvent ouvrir les démocraties occidentales soucieuses 
de déléguer dans la région.  
 
Les États impliqués ont pourtant des budgets faibles (180 millions de dollars au Mali), la zone 
à surveiller est immense : 4 500 km de frontières pour la seule Mauritanie. La Cedeao, sans la 
bénédiction obligatoire de l’Algérie, puissance tutélaire, prétend tester après la Côte-d’Ivoire 
sa capacité à gérer entre Africains le conflit, moyennant une logistique soutenue par la France, 
la nouvelle « partenaire de l’Afrique »… L’instabilité jette 2OO OOO personnes dans l’exil, 
triste lot de l’Afrique subsaharienne. 



Désormais le Sahara est-il condamné avec ses marges sahéliennes à n’être qu’un Afghanistan 
de l’Afrique ? Subira-t-il l’évolution de « l’Afrique des Grands Lacs » en décomposition 
étatique ? Sera-t-il une barrière d’obscurantisme après avoir été un bassin d’échanges ? 
 
Cartographie et textes : tous droits réservés par Groupe Studyrama pour Grenoble 
Ecole de Management. 




