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Le nord-ouest du Sahara est une immense région dont le nomadisme a toujours été, 
jusqu’à une date récente, la caractéristique principale. C’est aussi un complexe système de 
circulation : au nord, les limites des plateaux sédentaires, vallée de l’oued Draa et versants 
sahariens du Djebel Bani et de l’Anti-Atlas ; à l’est, depuis la Hamada de Tindouf jusqu’aux 
piémonts de l’Atlas ; au sud, vers les pâturages et les puits du Zemmour et du Tiris, et au-delà 
vers la Mauritanie et le Sahel parcouru par les fleuves Niger et Sénégal. L’ensemble est 
parcouru par des axes de circulation latitudinaux, d’une part entre Atlantique et Sahara 
central, d’autre part longitudinaux, à l’ouest par le littoral atlantique et à l’est par l’axe haut 
Atlas - oued Draa - Seguiet el Hamra - Tijirit - Adrar.  



La Seguiet el Hamra et le Wadi Dahab y ont joué un rôle essentiel, comme Pierre 
Bonte (2012) l’a montré pour la période historique, mais c’est une réalité dès la préhistoire 
(Vernet 2014b). La Seguiet el Hamra, dont le bassin s’étend sur 81 000 km2,  joue un rôle 
central, à la fois par ses réserves d’eau à toutes les époques et par sa proximité avec l’Afrique 
du Nord, le Sahara central et le Sahara méridional. Mais il est difficile de penser une unité 
géographique, humaine, (pré)historique de cette immense région - dont les frontières récentes 
sont les fruits de la colonisation européenne -, car la région est un espace de contact avec les 
zones voisines. Elle se fond, dès la préhistoire, dans un ensemble régional bien plus vaste et 
très homogène. Etudier la préhistoire du Sahara Occidental, c’est donc contribuer à la 
connaissance du peuplement ancien de toute la sous-région. 

Au plus ancien Paléolithique, l’homme est présent depuis certainement plus d’un 
million d’années (pebble Culture = Oldowayen), puisqu’il a été daté, au Maghreb à plus de 1 
Ma (Maroc atlantique) et à 1,8 Ma sur les hauts plateaux algériens (Aïn Hanech). Malgré 
l’absence de véritables travaux scientifiques, on connaît la période des galets aménagés sur 
l’Oued Draa, la Saoura, la région de Zouerate et l’Adrar de Mauritanie. L’Acheuléen (1 Ma – 
350 000 BP) est ubiquiste dès lors que la matière première lithique est présente. Il en va de 
même pour le Paléolithique moyen (250 000 – 100 000) et l’Atérien (100 000 – 60 000) 
(Pasty, 1999) et, plus tard, le Paléolithique récent, qui précède le néolithique. Le Néolithique 
montre, sur une période nettement plus courte que les ensembles précédents (dans la région : 
7500 -3000 BP), un foisonnement qui correspond à une croissance démographique 
exceptionnelle, dans un Sahara où les précipitations sont conséquentes pendant six ou sept 
millénaires. C’est à cette époque qu’apparaissent l’arc, la céramique, le matériel de meunerie, 
l’élevage, puis l’agriculture. L’arrivée de la métallurgie (cuivre, puis fer), du cheval marquent 
la fin de la préhistoire (Vernet, 2014b) 

Il existe donc d’innombrables sites préhistoriques - quoique leur cartographie ait été 
négligée. Quant à la sauvegarde de ce patrimoine, elle semble pour le moins négligée, comme 
le montrent le pillage archéologique de plus en plus exhaustif de certaines régions, selon un 
fonctionnement largement transfrontalier, le vandalisme (cf. Minurso ou les activités 
minières), les difficultés géopolitiques et le désintérêt des Etats et des institutions de 
recherche, à de rares exceptions près. 

     Cette publication a avant tout pour objectif de faire un état des connaissances 
archéologiques sur une région comprise entre le Nord mauritanien (au nord de l’Adrar), le 
Sahara Occidental (territoire non-autonome de l’Onu), le Sud marocain, le Sud-Ouest algérien 
et le Nord-Ouest malien. De quelles connaissances et de quels types de données 
(bibliographique, photographique, matériel archéologique, collections muséales, collections 
privées…) disposons-nous sur le patrimoine archéologique de cette région? Quelles sont les 
grandes zones d’ombre de la littérature spécialisée et de la recherche ? Quels sont les sites qui 
ont été fouillés, ou sont en cours de fouille, et pour quels résultats ? Quels sites ou régions 
mériteraient d’être urgemment explorés par la recherche archéologique ? 

 

 



• Paléo-réseaux hydrographiques et préhistoire régionale  

• Ensembles régionaux les plus remarquables (Almagro Basch, 1946 ; Brooks et al., 
2009 ; Clarke et al., à par. ; Martinez Santa Olalla, 1944 ; Saenz de Buruaga, 2010 ; 
Vernet, 2014 a et b ; Vernet et  al. 2016) 

• Chronologie 
• Gravures rupestres (al Khatib et al., 2008 ; Ewague et al., 2016 ; Mauny, 1954 ; 

Nowak et Ortner, 1975 ; Pellicer et Acosta, 1972 ; Soler Subils, 2005) 
• Monuments funéraires (Milburn, 1974 ; Pellicer et Acosta, 1991) 
• Modes d’habitat 

• Le littoral atlantique  
• La région dans le contexte nord-ouest saharien 

     Un second objectif de cette publication concernera les enjeux de conservation de ces sites. 
Il s’agira de faire un point sur l’état de dégradation de certains sites : érosion naturelle, 
érosions anthropiques…. A-t-on des informations sur l’état de ces sites connus ? Quels sont 
les projets de conservation à l’œuvre : initiatives muséales, politiques des Etats, missions de 
suivi de l’UNESCO, travaux d’associations locales, ….  quels outils juridiques sont à 
disposition des acteurs pour aller vers une meilleure protection de ces sites qui pour une 
bonne partie d’entre eux se trouve sur un territoire de conflit ? (Soler Subils et Brooks, 2007) 
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