
ENVIRONMENTAL CHANGE AND HUMAN CULTURE 
IN THE NILE BASIN AND NORTHERN AFRICA 

UNTIL THE SECOND MILLENNIUM B.C.
Poznart 1993

PL ISSN 0866-9244 ISBN 83-900434-1-6

ROBERT VERNET

Le Neolithique recent dans 
le sud-ouest du Sahara

De l'Ocean Atlantique au Lac Tchad et aux contreforts du Tibesti, le sud- 
-ouest du Sahara occupe 2 millions de km2 entre 22 et 15° de latitude nord et 
16° W - 16° E en longitude, en Mauritanie, au Mali et au Niger.

De vastes plaines sableuses (Majabat, Tanezrouft, Tenere), altement avec des 
plateaux (Adrar, Tagant, Dhar Tichitt en Mauritanie, Djado au Niger) et des 
massifs montagneux (Iforas, Air, Tibesti). A Louest, l'Atlantique et a l'est, le 
Paleotchad holocene bordent Lensemble. Une serie de reseaux hydrographiques 
fossiles ont, tout au long de LHolocene, attire les populations. Les principaux 
sont ceux qui descendent des reliefs, noyant les depressions peri-montagneuses 
(Azrag, Chemchane, Tichitt, Adrar Bous, Fachi, Kawar entre autres). Plusieurs 
de ces reseaux ont une importance fondamentale dans le Neolithique du Sahara 
meridional:

- Le systeme de l'Azawad, ne d'un defluent du fleuve Niger, au niveau de 
Tombouctou;

- Le Tilemsi;
- L'Azawagh, entre Iforas, Hoggar et Air, qui est le plus grand reseau 

hydrographique fossile du Sahara;
- Le piemont du Tibesti avec ses emissaires se jetant dans le paleolac Tchad.
Cette homogeneite geographique se double d'une grande unite climatique,

tant actuellement qu'a LHolocene. C'est la limite entre le Sahara et le Sahel, 
limite qui se decale en latitude selon les periodes: aujourd'hui un peu au nord 
de 16°; il y a 5000 ans, 400 a 600 km plus au nord. L'homogeneite est egalement 
humaine: le Sahara meridional est depuis 6000 ans la zone de contact entre 
peuples venus du nord et peuples africains de l'ouest, au gre de l'evolution 
climatique et parfois technologique, economique, voire politique. Le mode de 
vie est generalement le meme, scinde en bandes latitudinales. Des axes nord-sud 
lies a la geographie (littoral atlantique, plateaux mauritaniens, Tilemsi, 
Azawagh, Air, Kawar, Tibesti) rompent ce systeme. Cependant l'unite physique



92 ROBERT VERNET

I'Azawad 
I'Azawagh 

paleolac Tchad
200 km

Fig. 1. Le Sahara meridional au Neolithique.

du Sahara meridional s'accompagne au Neolithique d'une realite humaine tres 
parcellaire. En fait cette region est une mosaique, tant dans l'espace que dans le 
temps. C'est d'ailleurs probablement vrai pour l'ensemble du Sahara 
neolithique. Mais sa partie meridionale commence a etre cormue region par 
region, ce qui permet une approche globale (Fig. 1).

Le sud-ouest du Sahara connaxt son apogee entre 6000 et 3000 bp, bien qu'il 
ait ete peuple beaucoup plus tot. A 9500 bpx l'Air possede un Neolithique deja 
evolue: ceramique diversifiee dans ses formes et ses decors, materiel de broyage, 
outillage poli, armatures bifaciales (Roset 1987). Le massif de Termit, plus au 
sud, semble avoir onnu la meme evolution. Une date isolee, en Mauritanie, 
9120 bp. (Azrag, 22°40' de latitude nord), indique que l'ouest du Sahara a 
egalement ete peuple au debut de l'Holocene, sans que l'on connaisse ici le con- 
texte.

Cependant la plus grande partie de la Mauritanie et du Mali n'a ete peuplee 
qu'apres 7000 bp, a partir du nord et des massifs centraux. Le boeuf domestique 
apparait dans le Tenere vers 6000 bp et s'etend ensuite vers l'ouest, de 
l'Azawagh a l'Atlantique, ou aucune date concernant l'elevage n'est anterieure a 
4000 bp. Sans etre plus ancien, un axe de penetration de l'elevage par le nord 
(oued Draa et Saoura) n'est pas a exclure dans le nord de la Mauritanie. II ne fait 
guere de doute que Teconomie pastorale a ete le moteur de l'explosion 
demographique du Neolithique moyen et recent.
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L'agriculture, attestee a 3000 bp a Tichitt, est soupqonnee beaucoup plus tot 
ailleurs: l'aire d'origine du mil sauvage va en effet de la Mauritanie aux Pays 
Bas du Tchad, vers 18° de latitude nord. Des travaux en cours sur la genetique 
du mil (Tostain, Riandey et Marchais 1987) penchent pour une origine de la 
domestication de cette cereale dans la region, soit apres l'aride de 6500 bp, soit 
apres celui de 4000. La metallurgie, qui apparait dans la deuxieme moitie du 4e 
millenaire bp, est la troisieme nouveaute economique dans le Neolithique du 
Sahara meridional. Son origine est probablement double, les contacts entre 
populations africaines et protoberbere etant particulierement importants dans 
cette periode. Le developpement economique et demographique du Sahara 
meridional va etre brise net apres 3000 bp, par l'installation de conditions 
ecologiques de plus en plus arides. Les remissions humides permettront bien le 
developpement de cultures originales et prosperes, mais seulement au sud du 
18e degre de latitude nord: on est deja dans le Sahel.

L'evolution paleoclimatique du Sahara meridional a l'Holocene

Elle est rythmee par des humides bien marques et des arides brefs mais 
severes:

- De 9500 a 7500 bp, le premier optimum climatique holocene est general 
dans le Sahara;

- Peu avant 7000 bp, un aride tres brutal est suivi d'un nouveau pic 
d'humidite assez bref. II en va de meme pour l'aride de 6500 bp. Ces deux acci- 
dents climatiques semblent jouer un role capital dans le peuplement du Sahara 
meridional (Tenereen, peuplement de l'Azawagh, du nord Mali, de la Mauri- 
tanie occidentale);

- Le millenaire 6000 - 5000 bp n'est pas tres humide, moins en tout cas que le 
suivant, qui s'acheve par l'aride particulierement severe de 4000 bp;

- La periode 3500 - 3000 bp est le dernier optimum climatique. Sa fin, 
particulierement rapide, provoque un premier episode saharien;

- Ensuite les remissions seront toujours plus meridionales, vers 2800, 2500 et 
peut-etre 2000 bp (Fig. 2).

Mais elles joueront un role essentiel dans le peuplement de la bande 20° - 16° 
de latitude nord au premier millenaire avant notre ere.

Fig. 2. Datations lacustres et palustres du Sahara meridional au Neolithique (222 dates C-14 B.r.).
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II ne faut cependant pas oublier que ce tableau tres general sous-estime les 
particularismes regionaux: la chronologie est souvent decalee d'une zone a 
l'autre. Des microclimats, des ecoulements d'eau allogenes jouent parfois un 
role primordial. Ainsi le celebre "Tenereen" ne fait-il que froler le desert du 
Tenere: la culture materielle du Tenereen est surtout visible sur la bordure orien- 
tale du massif de l'A'ir. Plus a Touest, la civilisation de Tichitt est isolee entre 
deux immensitee sableuses qui ne semblent guere peuplees apres 4000 bp, la 
Majabat au nord et TAouker au sud (Paris et Vernet 1989). 4000 bp est une date 
charniere dans Toccupation du Sahara, dont la moitie nord se vide presque 
completement, car le dessechement y a commence plus tot. Les plaines sableuses 
du nord du Sahara meridional subissent le meme sort, en particulier le Tenere et 
le Tanezrouft. Au contraire le sud-ouest du Sahara voit, a partir du 4e millenaire 
bp, Tapparition de nombreuses cultures, voisines mais bien differenciees. Avant 
Taride de 4000 bp, 36% des dates 14c du Sahara meridional sont situees au nord 
de 20° de latitude nord (32 dates sur 88). Apres Taride, environ 10% (20 sur 199). 
On remarquera surtout que 70% des datations humaines du sud du Sahara sont 
posterieures a 4000 bp, ce qui, meme en tenant compte des insuffisances de la 
recherche, est impressionnant. La comparaison avec TAlgerie, la Libye et 
TEgypte sahariennes est, de plus, eloquente: moins de 9% des dates 14c y sont 
posterieures a 4000 bp. C'est donc dans le Sahara meridional que le Neolithique 
saharien a continue a evoluer, ce qui ne veut pas dire que la moitie nord ne joue 
plus aucun role: montagnes et depressions humides ne sont pas completement 
desertees et servent de relais aux mouvements de populations que Ton decele 
constamment en direction du sud.

L'evolution du peuplement aux 4e et 3e millenaires bp 

Le peuplement avant 4000 bp

On ne dispose pas dans le Sahara de restes humains identifiables anterieurs a 
7000 bp. Les rupestres montrent la coexistence ou la succession de populations 
d'origines variees. L'art du Tassili indique, en particulier, la presence parfois 
simultanee d'Europoides paleoberberes, de negroides et de melanodermes non- 
-negroides (dont on a fait un peu vite les ancetres des Peuls). Le Sahara 
neolithique s'est donc peuple a la fois par le nord, le sud et le sud-est. Mais ce 
peuplement est inegal - l'ouest ne se peuple qu'apres 7000, le sud qu'apres 4000 
bp - et surtout il se fait en plusieurs vagues qui se chevauchent ou se succedent. 
Nous ne disposons pas d'indications sur le peuplement africain ancien dans le 
Sahara meridional, bien qu'il existe. Par contre, la poussee des peuples venus du 
nord commence a etre bien jalonnee. La premiere etape, qui debute entre 7000 et 
6000 bp et s'acheve vers 4000 voit des groupes-apparentes sans doute seulement 
de loin conquerir les plaines entre 22° et 16° nord (Tenere, Tamesna, Tanezrouft, 
Zemmour) et le littoral atlantique (Petit-Maire et Dutour 1987). Seuls ceux du 
Tenere, qui viennent tres probablement du Tassili, semblent disposer de betail.
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L/absence de rupestres d'epoque pastorale en Mauritanie, au Mali et au 
Niger, sauf precisement sur un site de la bordure orientale de TA'ir, Tamakon 
(Roset 1987) et dans le Djado, est un excellent indicateur de cette limite 
meridionale, de meme que la carte de repartition de certaines tombes con- 
struites.

Le quatrieme millenaire bp

La chronologie apparait, en l'etat actuel des connaissances, relativement 
simple (Fig. 3 et 4). La rupture dans le peuplement de 4000 bp indique a la fois 
une soumission aux conditions climatiques nouvelles et Tintroduction de tech- 
nologies nouvelles. Les cultures du 4e millenaire bp, de Chami a l'Air, ont en 
commun de pratiquer l'elevage et d'etre situees au sud de 20° de latitude nord, 
ce qui indique bien un glissement vers le sud des isohyetes apres l'aride de 4000 
bp. Bani Bangou, au Niger, est meme situe par 15° nord.

La disparition progressive des paturages et des points d'eau permanents au 
nord de 22° (en Mauritanie) ou de 20° (plus a l'est) a pousse les groupes 
humains, quelle que soit leur origine, a descendre vers le sud, dans des regions 
deja occupees (Azawagh, region de Noukchott) ou probablement vides avant 
4000 bp (basse vallee du Tilemsi, Tichitt). Un certain nombre de cultures, dans le 
nord de la zone, disparaissent et ne sont pas remplacees. C'est le cas de celles du 
Tenere, du nord du Mali et sans doute aussi de nombre d'autres groupes moins 
bien identifies. Apres 4000 bp, les Tenereens traversent ou contournent l'Air et 
s'installent dans l'Azawagh, ou prosperent des groupes d'origine meridionale 
(Roset 1986; 1987; Paris 1984). En Mauritanie occidentale, la culture du Dhraina 
apparait subitement dans la region de Nouakchott entre 3980 et 3400 bp, por- 
teuse d'une remarquable ceramique a fond conique, qui est d'origine sep- 
tentrionale. Bien que rares, certains jalons ont ete retrouves: le fond conique 
d'une poterie a ete recolte pres de Zouerate, a 700 km au nord-est du Dhraina, 
avec une bouteille en oeuf d'autruche gravee d'un poisson dont l'age, en fonc- 
tion des donnees paleoclimatiques, est certainement anterieur a 4000 bp (Vernet
1983). II ne fait donc guere de doute que le groupe du Dhraina est venu du nord 
a la suite de l'assechement des plaines du Sahara septentrional, peut-etre en 
poussant devant lui un troupeau de boeufs.

Le cas du littoral atlantique est exemplaire. Les hommes de Tintan (6390 - 
2400 bp) et de Chami (4100 - 2000 bp), un degre plus au sud, sont les memes, 
bien que ceux de Chami aient sans doute subi un certain metissage avec les 
populations africaines voisines. Une partie de la ceramique de Chami est la 
meme que celle de Tintan, ce qui indique l'appartenance - a une epoque donee - 
a une meme culture. Mais on pratique a Chami la chasse et l'elevage, non la 
peche et la recolte des coquillages, malgre la proximite du littoral (Petit-Maire et 
al. 1979).

D'autres cultures, qui s'etablissent au meme moment, n'ont pas d'origine 
connue. Ainsi celle des eleveurs de Tichitt, qui apparait brusquement vers 3800 
bp, sans que l'on sache d'ou elle vient ni qui sont les hommes qui vont batir pres
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Fig. 3. Neolithique recent du Sahara meridional. Datations C-14 humaines.

Fig. 4. Sequences chronolOgiques du Sahara meridional.
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de 400 villages de pierre. L'absence de toute convergence avec les cultures 
materielles situees au nord (Adrar) et a l'ouest (Mauritanie occidentale) semble 
cependant indiquer une origine dans les plaines du nord Mali ou les montagnes 
du Sahara central. Le mouvement vers le sud de populations d'eleveurs n'a rien 
d'etonnant. Les peintures rupestres du Tassili semblent montrer que les derniers 
eleveurs “bovidiens" etaient des protoberberes et que le passage de l'epoque 
"bovidienne" a l'epoque "equidienne" s'est fait sans rupture. II existe de 
nombreux panneaux ou sont peints a la fois des chars, des chevaux, des guer- 
riers protoberberes ("Libyens") et des troupeaux de boeufs qui ne different en 
rien, si ce n'est par le style, des troupeaux "bovidiens" (Muzzolini 1986; Camps 
1987). 3500 bp marque une acceleration du mouvement. C'est le debut du der- 
nier optimum climatique, qui indique l'apogee demographique du Sahara 
meridional: 22% des dates 14c proviennent des cinq siecles qui suivent. Le 
peuplement des zones humides s'acheve, tandis que se vident les plaines 
sableuses ou l'eau ne se conserve que lors de la saison des pluies. Cette periode 
connait toute une serie de convergences qui denotent une grande homogeneite 
culturelle: la forme des ceramiques et la richesse de leurs decors; les themes de 
l'art rupestre; la frequence des petites statuettes zoomorphes en terre cuite; les 
pratiques funeraires; la naissance de la metallurgie; la sedentarite, etc.

On a l'impression d'une mosaique de peuples ayant un mode de vie proche 
et pratiquant la meme economie ou l'elevage est l'activite dominante. Des 
origines variees (septentrionale, negroide et nilotique) les differencient, mais le 
nord-Sahel de l'epoque parait fonctionner comme un creuset ou se fondent ces 
populations - et donc ou se preparent deja le paysage humain de l'epoque his- 
torique.

Le troisieme millenaire bp

A la suite de la coupure climatique de 3000 bp, de nouvelles cnitures ap- 
paraissent. Le phenomene est bien visible a Chami qui est en fait un ensemble 
de sites et ou l'on voit tres nettement le presence de deux groupes successifs; a 
Akjoujt, autour d'une metallurgie du cuivre dont on ne connait pas les auteurs, 
mais seulement une culture d'utilisateurs d'objets en cuivre, a 200 km au sud 
(Bouhdida); et dans l'Azawagh nigerien.

Les pics d'occupation se situent vers 2800 et 2500 bp, au cours de deux 
breves periodes humides de plus en plus meridionales. Ces maxima semblent 
correspondre a une nouvelle prosperite demographique, 100 ou 200 km seule- 
ment au nord de l'actuelle limite de la culture du mil. Cependant le premier 
millenaire avant J.C. est avant tout marque par la poussee des protoberberes 
vers le sud. Leurs succes territoriaux sont des succes politiques et guerriers. 
Mieux adaptes, de plus, aux nouvelles conditions sub-arides, ils occupent 
Tespace abandonne par les peuples d'eleveurs de boeufs et d'agriculteurs qui 
descendent encore plus bas en latitude, entre 17 et 15° nord, toutes ethnies con- 
fondues. Le£ Berberes s'installent dans l'aire qu'ils occupent aujourd'hui, bornee 
a Test par le Tibesti des Toubous (chars et tifinagh ne penetrent pas ce massif), a



LE NEOLITHIQUE RECENT DU SAHARA 99

l'ouest par l'Atlantique et au sud par l'isohyete limitant la culture du mil. Les 
geographes arabes du Moyen Age les decriront au nord du fleuve Senegal, au 
niveau de la boucle du Niger, entre Iforas et Air ou dans le Kawar (Cuoq 1984; 
Robert-Chaleix 1986; Le Coeur 1985; Devisse 1982).

Des cette epoque, d'ailleurs, on devine le clivage entre Touaregs a l'est, dont 
les bases de depart sont en Libye, dans le Tassili et dans le Hoggar, et Maures a 
l'ouest (avant leur arabisation a l'epoque musulmane), qui semblent lies a l'Atlas 
marocain et a ses contreforts sahariens. Plusieurs etapes de cette poussee proto- 
berbere sont discernables a travers ies rupestres. Nous proposons - mais les 
specialistes de paleontologie humaine disposeront - de reserver le terme de 
"paleoberbere" pour les populations originaires d'Afrique du nord que l'on 
decele dans le Sahara anterieurement a 4000 bp, le terme "protoberbere" 
s'appliquant, lui, a leurs successeurs venus du nord a la fin de la periode pas- 
torale, dont on peut parfois suivre l'evolution culturelle jusqu'aux grands 
nomades sahariens de l'epoque historique. Ce sont eux qui introduisent dans le 
Sahara le char, le cheval et, au moins en partie, la metallurgie, au cours du 4e 
millenaire bp.

Un certain nombre de sites rupestres, fort eloignes les uns des autres, le 
disent clairement, comme Arkana dans le Djado, Iwelen dans l'Air, 500 km a 
l'ouest (Roset 1986) et E1 Rhallaouiya, dans l'Adrar de Mauritanie, a 2500 km du 
Djado (Vemet 1989). Sur ces trois sites de gravures on note, outre la presence de 
gravures naturalistes d'origine pastorale a Arkana, quattre etages entre 4000 et 
2000 bp et au-dela:

1. Un etage a boeufs tres nombreux et faune sauvage encore importante. 
Quelques chevaux pourraient y etre lies, mais ni chars ni tifinagh (3500? - 3000?).

2. Un etage a boeufs toujours nombreux, avec chars et chevaux, mais sans 
tifinagh (apres 3000-2500 bp).

3. Un etage ou les chars ont disparu, ou il reste quelques boeufs au 
schematisme accentue, ou les armes metalliques sont omnipresentes et ou ap- 
paraisent les tifinagh (peu avant 2000-debut de notre ere).

4. Un etage ou apparait le dromadaire et ou les tifinagh ont, soit disparu, soit 
evolue vers des types actuellement encore comprehensibles par les Touaregs 
(apres 2000-vers 1500 bp).

Le mode de vie dans le Sahara meridional au 4e millenaire bp

Avant 4000 bp, le sud du Sahara est surtout peuple dans les massifs monta- 
gneux et autour de ceux-ci; le long de certains cours d'eau et lacs permanents 
(Azawagh, haut Tilemsi, nord Mali, Adrar de Mauritanie); enfin sur le littoral at- 
lantique. Apres 4000 bp, on assiste a l'eclosion de nombreuses cultures 
regionales: Chami, Dhraina, Tichitt (Mauritanie), Karkarichinkat, Kobadi, 
Azawad (Mali), Bani Bangou, Azawagh, falaise de Tigidit, Termit, Djado (Niger) 
et Tibesti, ou les travaux ont ete prematurement interrompus. Tous ces groupes 
pratiquent une economie dont les bases sont identiques:
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- La chasse perdure;
- L'elevage est l'activite dominante;
- La peche se maintient au 4e millenaire bp en certains endroits privilegies: 

on possede plusieurs datations 14c sur ossements d'hippopotames ou de pois- 
sons entre 16 et 18° de latitude nord, de l'Atlantique au Tchad;

- L'agriculture, averee a Tichitt, est vraisemblable ailleurs, meme si elle ne 
fait que debuter;

- La fin du millenaire et le debut du suivant voient apparaitre le char, le 
cheval et la metallurgie.

Dans de nombreux cas, le mode de vie devient celui des actuels peuples du 
Sahel. En particulier, la sedentarite, au moins partielle, est un fait acquis dans le 
bassin de l'Azawagh, la vallee du Tilemsi, dans les 400 villages en pierre du 
Dhar Tichitt, le long des cordons dunaires de Mauritanie occidentale et sur le lit- 
toral atlantique. II subsiste bien entendu de nombreux sites minuscules, habitats 
de quelques jours d'une seule famille de chasseurs ou de bergers. Mais le type 
dominant semble desormais etre le village de cases, fortement implante et relie a 
de nombreux voisins. Le village est certainement l'unite sociale, tandis que peut 
exister une unite politique a l'echelle de la region. Dans le cas de la culture de 
Tichitt, particulierement spectaculaire, on a la nette impression de l'existence 
d'un ensemble humain de plusieurs dizaines de milliers de personnes, sinon 
plus. Le plus vaste de villages, Dakhlet el Atrouss, compte plus de 600 conces- 
sions, ce qui signifie qu'a son apogee, il a du compter entre 3000 et 10 000 
habitants. II est entoure de villages plus petits et domine une immense plaine 
propice a la peche (au moins jusqu'a 3000 bp), a l'elevage et a l'agriculture.

Dakhlet el Atrouss pourrait bien etre une veritable ville, ce qui, un millier 
d'annees avant notre ere, prend une dimension toute particuliere en Afrique 
subsaharienne. En fait la culture de Tichitt apparait comme un ensemble 
d'aspect tres modeme. Culturellement homogene, elle l'est aussi econo- 
miquement et spatialement, occupant dans le sud-est de la Mauritanie un arc de 
cercle de plus de 400 km. II reste a essayer de comprendre l'organisation politi- 
que de cet ensemble: il parait peu vraisemblable que la hierarchie des sites ne se 
double pas d'une hierarchie politique. Le terme de “nation" est certainement 
premature, d'autant qu'on sait rien de l'origine des hommes de Tichitt. Cepen- 
dant l'extreme homogeneite de leur culture prefigure les cultures saheliennes 
qui se developperont au debut des temps historiques autour de solides struc- 
tures politiques, comme les royaumes de Ghana, de Mali ou du Kanem.

Conclusion

Le sud-ouest du Sahara a ete au Neolithique moyen et recent une zone de 
contact fondamentale pour l'evolution du Neolithique saharien. Ce no man's 
land, parfois peuple tardivement, surtout a l'ouest, a mis en relation des popula- 
tions venues d'horizons divers et parfois lointains, qui ont echange des techni-
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ques et des traits culturels qui font de l'ensemble de la region un centre de 
civilisation particulierement brillant. Malheureusement l'aridite devenant 
progressivement definitive interdit au Sahara meridional d'entrer ainsi dans la 
periode historique. Ce role sera devolu au Sahel ou prosperent des le VIIIe siecle 
de notre ere plusieurs royaumes.

Cependant le Sahara Meridional a ete, entre 6000 et 3000 bp, une tres riche et 
tres peuplee province du grand desert au moment ou decline le Neolithique sep- 
tentrional, tandis que l'on observe la naissance de l'Egypte "don du Nil".
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