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Mobility 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 infra-
structures 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.

Last update: 19 January 2015

Sources: Bensaâd A., 
D. Retaillé,  O. Pissoat, P. 
Drevet and J. Pierson; 
OECD (2014), “An Atlas 
of the Sahara-Sahel: 
Geography, Economics 
and Security”, West African 
Studies, OECD Publishing, 
Paris.

An Atlas of the Sahara-Sahel
Geography, Economics and Security

West African Studies

ClubSAHEL AND
WEST AFRICA

Secretariat



Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

www.oecd.org/csao | www.portailouestafrique.org

Nous encourageons l’utilisation de nos cartes ! Veuillez nous en informer et faire mention du 

copyright du Club. Pour des demandes spécifiques, contacter : maps@westafricagateway.org

 Tél +33 (0)1 45 24 89 87  
 Fax +33 (0)1 45 24 90 31 
 Courriel swac.contact@oecd.org

 Adresse postale CSAO/OCDE 
  2, rue André Pascal 
  F–75775 Paris, Cedex 16

Cette carte est sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier,  
du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Cartes
& Faits

Ex
tr

ai
t

n°13
Jan 2015

circulations Migratoires

Sources : Bensaâd A., 
D. Retaillé,  O. Pissoat, P. 
Drevet et J. Pierson ; 
OCDE (2014), “Un atlas 
du Sahara-Sahel : 
Géographie, économie 
et insécurité”, Cahiers 
de l’Afrique de l’Ouest,  
éditions OCDE, Paris.

Depuis le milieu des années 90, les mobilités entre Sahel et Maghreb à travers le Sahara s’inten-
sifient 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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