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L'espace takna se compose du Wad Nün, du Bani occidental (partie sédentaire)
et de la Sagya Al fIamra (partie nomade). Il englobe, de la sorte, une zone pré
saharienne et une autre saharienne.

De par cette spécificité, il sépare deux régions violemment opposées. Entre les
différentes populations qui entourent cet espace, les liens qui unissent et modi
fient les rapports se précisent à travers les conditions de la circulation. Une telle
précision s'impose à double titre:

a) - pour toute science qui étudie les activités humaines dans la société,
l'espace de communication et de confrontation des biens acquiert une dimension
très importante.

b) - en tant que tel, cet espace historique ne peut être saisi que dans sa mono
fonctionnalité qui relie entre elles les différentes composantes structurelles et
événementielles. C'est en effet l'aboutissement d'une longue croissance qui fait
du pays takna un espace de circulation.

C'est toujours avec beaucoup de précaution qu'il faut employer un concept
aussi général que celui d" 'espace de circulation". Mais les critiques que l'on peut
faire à cette notion ne peuvent empêcher qu'elle soit, en fait, commode et même
irremplaçable. Nul ne conteste, si ce n'est dans ses exagérations, t'apport impor
tant de la circulation dans la définition d'une formation économique et sociale.
Afin de formuler une telle conceptualisation, un effort théorique vient recouvrir
un ensemble hétéroclite de conceptions d' anthropogéographie et d'économie.
Dans la mesure où il faut insister sur les qualités et la dépendance entre les diffé
rents types de facteurs locaux spécifiques, toute la complexité théorique pèse alors
sur l'évolution du caractère marginal de cet espace. Cela se conçoit rien qu'à
l'essai de classification du groupement humain local qui échappe à toute perti
nence. Toutefois, la durée des groupes temporaires paraît assurer la reproduction
d'une historique et permanente société commerciale. C'est dire que les techni
ques commerciales et agricoles adaptées au niveau et à la nature des problèmes
spécifiques indiquent la concordance entre la réalité à analyser et les catégories
locales. Apparaît ensuite la question monétaire qui offre l'avantage d'un maté-
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riau privilégiant en premier lieu le concept d'espace économique et politique
central. La monnaie n'est manifestation de sociabilité que dans la mesure où elle
exprime la potentialité collective dans l'existence des relations politiques, éco
nomiques et sociales. Aussi est-ce dù côté d'une telle préoccupation méthodolo
gique que l'apport fondamental de cette démonstration sera fourni.

nconvient donc de souligner que cette ébauche tentera d'analyser la différen
cialisation, la diffusion et l'intégration spatiale employées tant conjointement
que séparément. La présente tentative de définition de l'espace takna permettra
de déboucher sur une problématique introductive de cette formation économique
et sociale.

La partie sédentaire (le Wad Nün et le BanI)

Les limites du Sud agricole s'annoncent clairement avec l'Anti-Atlas. A l'Ouest
d'une ligne subméridionale jalonnée par Wad Tazarwalt et Wad Ufran, la mon
tagne fait place à des sortes de plateaux peu élevés, modérément découpés et
inclinés dans l'ensemble vers l'Océan. Ces plateaux conservent l'avantage d'une
atmosphère assez modérément desséchée. Ils bénéficient également d'une plu
viosité de 450 mm en moyenne annuelle. Au Sud, l 'Anti-AtlaS se termine sur une
dépression nommée la Fayga de Wad Nùn.

Physiquement, le Wad Nùn et le Bani se définissent comme un archipel dont
la présence est rendue concevable par cet énorme massif primaire qu'est l'Atlas.
Ce qui distingue effectivement cette partie sédentaire d'avec le Sahara, c'est
qu'au long de la côte, les brouillards fréquents et les influences marines définis
sent le pâturage relativement abondant :

a) - Le Wad Nùn est limité au Nord par les derniers contreforts et par le ver
sant s-o de l'Anti-Atlas au Sud par la Sagya AI-fIamra ; à l'Ouest par l'Océan; à
l'Est par Wad Tamanart jusqu'au ma'dar Sallam sur le Dar'a.

b) - Le Bani a pour limite Ouest Wad Nùn ; les crêtes de l'Anti-Atlas consti
tpent une limite naturelle sur le versant méridionnal du Bani où le mélange entre
sédentaires et nomades est de règle.

La partie nomade (la Sagya Al-Jfamra)

La limite septentrionale de cette partie passe au pied des derniers contreforts de
l'Anti-Atlas. Elle correspond assez bien dans sa partie occidentale à la vallée de
Wad Dar'a. On peut reculer la limite Est jusqu'à Tindùf à la lisière de la fImada.
Plus au Sud, la falaise du fIank orientée S-O/N-E dont les escarpements sont
orientés vers le Nord-Ouest, s'allonge sur 500 km, la limite Ouest étant l'Atlan
tique. Cette partie s'étend sur près d'un millier de kilomètres. Dans l'ensemble,
elle est inclinée du Nord au Sud comme l'indique le sens d'écoulement des prin
cipaux wads.

Tout en etant désertique cette partie n'appartient pas au Sahara proprement
dit. Elle constitue le prolongement physique et social du Wad Nùn et du Bani.
On peut, en effet, admettre que la fImada au Nord de la Sagya n'est que le pro
longement de celle de Tindùf. Il en est très vraisemblablement de même pour la
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f1mada au Sud de la Sagya. Dans la région littorale, une végétation relativement
abondante caractérise cette partie qui se prête par endroits à la culture des
céréales. De même que dans la Sagya et certaines sabba, les joncs abondent.

Ces deux parties se présentent sous un aspect homogène et complémentaire du
fait de leur structure géologique commune et de leur climat tempéré.

L'activité agropastorale

L'espace takna est disputé comme il se doit entre deux modes de vie irréducti
bles. La logique d'un raisonnement a priori, sur les conditions d'équilibre du
système économique en place conduit à l'interrogation sur le comment de la pré
sence humaine .sur cet espace subsaharien interdisant la formation de tout surplus
agricole proprement dit. En effet, il est frappant de voir se maintenir une popu
lation là où l'activité humaine ne triomphe pas du milieu. La baisse du potentiel
biologique et la désertification du sol confirment les récits de la tradition locale et
l 'historiographie des X-XIe siècles qui décrivent une exploitation du milieu plus
intensive (Ibn f1awqal, AI-Bakri, Al-Idrisi).

Dans la perspective analytique présente, il ne s'agit pas de démontrer la néces
sité de certaines formes d'organisation sociale. La nécessité de telle ou telle confi
guration sociale est indémontrable sauf à affirmer que parce qu'elle a effective
ment existé et formé système avec un contexte écologique et des techniques de
productions données, elle est ipso facto nécessaire(1).

Le Wad Nün est une cuvette de terre irriguée à sa frontière N-O. Les cultures
extensives associées à l'élevage caractérisent l'espace Ayt ba 'Amran. La frontière
N-E est couverte de cultures maraîchères. Vers le S-O et S-E, seul l'élevage des
hauts plateaux caractérise la région. Le contact atlantique est sans doute l'élément
le plus original. La côte rocheuse est battue par la grande houle contre laquelle ne
s'offre pas d'abri sûr. Les vents humides qui se propagent avec cette côte à travers
tout le Sahara occidental, permettent la culture en terre sèche. Les wads sont des
gouttières intermittentes, à sec en été, gonflées en automne et au printemps par
des crues brutales et passagères, posant ainsi un grave problème. L'obstacle
majeur de l'épanouissement de la végétation est la sécheresse de l'été, à laquelle
s'ajoute l'augmentation des températures que seules les précipitations dimi
nuent. Ces conditions défavorables de l'été tendent à appauvrir la végétation à
longueur d'année.

Ainsi, au milieu de la grisaille générale, les villages en torcqis s'élargissent
localement dans des dépressions schisteuses à la faveur desquelles des vergers et
des palmeraies s'ébauchent. Ces villages matérialisent de la sorte des oasis spora
diques. Quelques greniers collectifs comme ceux de Wa'rün et Tagagigt encore en
usage reflètent la vieille tradition villageoise du Süs extrême. Chez les villageois,
l'exploitation de parcours reste communautaire et la transhumance ne s'impose

1) Le milieu naturel inséparable du sociiù paraît, en tant que tel, découler des conditions dont la
connaissance s'impose immédiatement. Le processus de développement agropastoral se présente
comme cause de nouveaux aspects qui apparaissent dans l'ordre temporel. Mais ces effets réagis
sent à leur cause, entrent avec elle dans une relation circulaire. Dans un jeu dialectique, déve·
loppement de l'espace et notion sociale du temps contribuent à leur évolution mutuelle.
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pas comme une nécessité générale. Là où elle est pratiquée, le gros bétail est exclu
des déplacements dans les oasis. Les unités domestiques entretiennent, outre leurs
parcelles privées (malk) de culture, quelques têtes d'ovins et parfois une vache ou
deux.

En matière d'hydroagriculture, aucune activité humaine n'est en mesure de
rentabiliser à moyen terme les investissements en nature ou en espèces. "Les con
sidérables dépenses d'investissements qui sont nécessaires pour commencer
d'irriguer la moindre parcelle, le coût de mise en valeur et d'entretien d'une
arboriculture intensive en milieu de sévère aridité ne trouvent pas dans leur ren
tabilité financière, ni même économique générale, leur propre justification.
Même si l'on admet que tout l'investissement est fait à partir d'une main
d'oeuvre servile, sous-entendu moins payée que son coût d'entretien, il reste que
les dépenses d'établissements hydroagricoles en zone aride ne peuvent, qu'à très
long terme, se payer sur leur propre production"(2).

On voit donc combien le concept d'aménagement hydroagricole est différent
de celui d'irrigation. Alors que l'irrigation est une opération impliquant
l'ensemble d'objets et de moyens cohérents liés au mode particulier du dévelop
pement, l'aménagement au périmètre irrigué est un des moyens mis en oeuvre
par l'opération. En tant que tel, l'aménagement est essentiellement un outil de
maîtrise de l'eau dont les objectifs globaux à long terme ne dépassent pas le
développement de la production pastorale et l'aménagement de la production
vivrière paysanne en la garantissant contre les risques climatiques. Cela se conçoit
aisément dans le Wad Nim où le rendement en raison de la variabilité pluviomé.
trique et de la pauvreté des sols est très bas et aléatoire.

Certes, le système d'irrigation structure l'organisation du travail en impliquant
des modes d'attribution spécifiques à chaque sagya, de même que l'utilisation
commune des installations assure l'entraide collective et la discipline permettant
ainsi une utilisation rigoureuse de l'eau et une recherche de l'efficience maximum
du réseau d'irrigation. Néanmoins, on constate que l'ajustement de l'organisa
tion domestique aux exigences spécifiques de la production agropastorale attribue
à celle-ci la suprématie sur le milieu. Les céréales sont limitées aux graras et
ma'dars où la culture est l'occupation optimale, même en zone aride. La mise en
culture de larges surfaces des reliefs plats et terreux défrichés pour l'installation
des cultures céréalières et même, quand les ressources sont suffisantes, pour la
plantation fruitière, contribue essentiellement dans l'activité de l'élevage des
ovins et bovins. Aux alentours des villages où l'eau d'irrigation est disponible en
faibles quantités, l'élevage ovin rentabilise le mieux les petites et grandes sur
faces. Les steppes à armoise occupent durant les années de sécheresse une situa
tion charnière dans ce milieu où les Takna apparaissent plutôt co~me des éle
veurs transhumants. La traversée d'une série d'années climatiquement médiocres
n'est incompatible avec la courbe démographique régulièrement croissante que
dans la mesure où l'économie pastorale est très productive à l'unité en raison
même de son mécanisme fondamental qui suppose la transformation intégrale de
la biomasse par l'animal.

2) P.PASCON, La Maison d'Illigh, SMER, Casablanca, 1984, p. 9.
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Ainsi, le rapport de la société et son milieu naturel montre à l'évidence que
celui-ci est autant le produit de la production pastorale elle-même qu'une don
nées initiale. On constate également comment l'agencement des éléments struc
turaux de la vie agropastrale présente les Takna comme des villageois petits
transhumants.

Il reste à rebrousser chemin afin d'analyser les autres composantes infrastructu
relIes de la vie économique susceptibles de justifier la présence d'une telle orga
nisation sociale. Une approche prudente nécessite la considération du secteur
commercial et son rôle dans la formation de l'espace économique et social talma.

Le pays takna en tant qu'espace de circulation

Visiblement, l'intérêt immédiat de la présence d'un tel espace est matérialisé
par l~ circulation transsaharienne et transatlantique., La chaîne du Bani et celle des
Ayt Usa forment deux parallèles qui se nomment respectivement le cap Nün et le
cap Juby en face des îles Canaries. Le Dar'a infléchi vers l'Ouest et gagnant
l'Atlantique parallèlement à la Sagya al f1amra appartient physiquement au
système atlassique. De par leur constitution et leur climat, les deux parties du
pays takna offrent dans l'ensemble de grandes facilités à la circulation des com
merçants. Voies de passages caravanières qui restent faciles jusqu'à Gabal Zayni à
la montée de la falaise qui borde au S-E la Ga'da et au passage de certains wads
assez profonds. Il est remarquable de constater que la situation géographique
reflète très exactement le changement des conditions physiques et économiques.

En effet, pour celui qui arrive du Süs, dès la Fayga du Wad Nün se produit
l'effet du commencement du Sahara. Communément désigné comme porte du
désert, le Wad Nün est en liaison facile avec le bord occidental de la .Hmada. Les
pistes suivent ces indications classiques que matérialise le sens d'écoulement des
principaux fleuves. Les .Hmadas se suivent sans, discontinuité depuis le Dar'a
jusqu'au Rio d'Oro. Leur altitude semble ne dépasser que rarement la côte des
700 mètres. La Sagya al .Hamra située S-O IN-E marque la résultante de
l'influence de l'Océan et de celle de la latitude. Zone côtière, elle se distingue par
une végétation relativement abondante, stable, plus haute et serrée jusqu'à une
distance de 50 à 100 km du rivage. Le relief dans l'ensemble est très plat et le
ruissellement des eaux s'y effectue localement dans des cuvettes. Les plateaux
(altitude de 400 m) sont parfois bordés de falaises et criblés de dépressions fer
mées où convergent des eaux de ruissellement. Des régions de dunes de sable
flXées, assez riches en végétation et en points d'eau sont différentes d'autres rives
où la végétation ne dure pas. Les puits salés relativement nombreux, se distin
guent en permanents et saisonniers. Les puits d'eau douce sont situés principa
lement vers le N-O (Zammür-Wad Dar'a) à l'Est (Igaydi-Hank).

Même si la monta.gne présente une frontière naturelle, les deux parties de ce
pays se superposent'et empêchent toute définition nette des deux parties. Pour
ceux qui arrivent du Sahara, la plaine du Wad Nün est l'une des régions présaha
riennèS'-les plus fertiles du Nord. Grâce à ses ressources naturelles, terres cultiva
bles, eaux relativement abondantes, terrains de parcours et emplacement straté
giqùe, ce pays est une espace particulièrement favorable au transit. Alors que
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l'importance des pâturages décroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne du lit
toral, l'intensification de l'évaporation accentue encore cette décroissance O-E. Le
bassin de la Sagya al .Harnra et le Zammür offrent des terres subdésertiques arro
sées pratiquement chaque année par un été très chaud, où les vents sont conti
nentaux et l'hiver connaît une température plus douce et parfois quelques pluies
brèves mais abondantes liées aux vents d'Ouest. Le printemps et l'automne sont
plutôt des périodes de transition ; les grosses pluies tombant en automne don
nent le signal du départ vers les nouveaux pâturages.

Véritables plaques tournantes, les gros villages, ex-villes centrales du Wad Nün
sont des ports du commerce, têtes de lignes entre le Sahara et le circuit transat
lantique. C'est d'elles que dépend la circulation S-N-S. Importante fonction que
celle d'assurer, conditionner et équilibrer les échanges.

Ainsi donc peut-on définir le pays takna comme l'espace où se croisent les
marchandises où encore une véritable zone de contrôle et de protection du com
merce à longue distance. Une démarche mésanalytique impose à cet espace de
circulation une spécificique organisation sociale et politique. La mobilité de
l'échange n'implique pas celle des facteurs sociaux politiques. De même, la
flexibilité locale suppose une stratégie de développement régional permettant la
reproduction sociale et technique(3). Sous l'apparente ressemblance des formes
marchandes de circulation des biens, les mécanismes mêmes de cette circulation,
de la formation des prix et de la réalisation d'un profit sont, bien entendu, diffé
rents. Cette différence est fondée sur la nécessité pour les diverses formes mar
chandes et non marchandes de circulation des biens, d'être compatibles fonc
tionnellement et structurellement avec les conditions dominantes de la produc
tion.

La circulation et l'échange au Sahara adantique

A travers toute la région qui s'étale du Wad Nün à Aggügat en Mauritanie,
une série d'objets trouvés dans les ruines des villages néolithiques atteste d'une
grande richesse en foyers humains(4). C'est là, paraît-il, le symptôme d'une
explosion démographique juste avant que la vie au Sahara ne se détache de ses
formes sédentaires. A cet effet, et pour indiquer l'évolution à sa juste valeur du
commerce transsaharien, il faut commencer par souligner la technicité avancée
qui caractérise à Aggügat "l'une des premières exploitations du cuivre de
l'humanité". Les industries lithiques d'affinités africaines ou maghrébines
représentent dans l'Adrar la frontière des peuplements blancs et noirs"(5). Il faut
souligner, cependant, que du point de vue archéologique, il nJexiste aucune

3) VERNET, Robert, - La préhistoire de la Mauritanie: état de la question. 793 p., Thèse
Paris I-Panthéon-Sorbonne : 1983 - NANTET "Les villes caravanières de Mauritanie" - L'histoire
(Paris), Décembre, 1981; - MONOD Théodore, Les déserts, Paris, Horizons de France, 1973,
247 p.

4) O. DU PUIGAUDEAU, "Arts et coutumes des Maures" Hespéris, Rabat, 1967, p. 167, • Al
Amine A Sangyti, Al Wasit, 2ed. arabe, libr. Al Wahda, Casablanca, 1958, p. 427.

5) R. VERNET, "La préhistoire de la Mauritanie" in Introduction à la Mauritanie", C.N.R.S.• Paris
1979, p. 23.
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frontière précise entre le Sahara mauritanien ou sahélien et la zone limitrophe qui
s'étend immédiatement vers le Sud. L'outillage que l'on y rencontre permet
d'envisager le désert actuel, non point comme l'obstacle infranchissable que cer
tains auteurs ont bien voulu présenter, mais bien comme une contrée relative
ment favorable à la vie et dans laquelle le trafic est possible. Mieux encore, cer
tains auteurs se sont vus, face à cette vaste civilisation, poussés à parler d'une civi
lisation agricole. (6)

La métallurgie d'Aggügat "aurait alimenté un commerce déjà organisé, res
ponsable peut-être du tracé de la fameuse route des chars à chevaux"(7). Ces
représentations rupestres s'échelonnent le long de l'axe traversant le Sahara et la
Mauritanie du N-O au S-E par l'Adrar. La présence des chars à deux et quatre
roues dont les relais ont été décélés à travers la Sagya al .Hanua et le Rio d'Oro
privilégie l'hypothèse des échanges néolithiques. Y a-t-il eu des relations régu
lières N-S, soit le long de l'axe occidental côtier du Wad Nün traversant la Mau
ritanie ?

En attendant ce qu'apportera l'archéologie à ce propos, constatons seulement
que l'assèchement du Sahara paraît avoir mis en échec t0!1t ce parcours socio
économique. Le mouvement des déplacements des populations s'explique par les
variations climatiques, "hi vie se repliant à chaque intervalle aride vers les zones
périphériques moins affectées et reconquérant ensuite l'espace déserté" (8).

L'aSsèchement s'intensifie durant la période postérieure au néolithique. Trois
périodes archéologiques se dessinent ainsi.

A - La charrue indique visiblement un mode de vie. Il s'agit d'une période
analphabétique et qui comporte des représentations surtout de bovins et d'élé
phants. Pour la plupart des auteurs, cette période indique des échanges épisodi
ques. La charrue aurait servi comme véhicule de parade, voire de chasse ou de
guerre appartenant à une aristocratie.

B - Le cheval, indique la seconde période supposée libycoberbère préisla-
. mique. Elle offre des symboles alphabétiques du tiffnag ancien et des silhouettes
de dromadaire. Elle est donc postérieure à l'introduction de cet animal au 11e

siècle avant l'ère chrétienne. Les capacités d'adaptation du dromadaire aux con
ditions du climat changeant et la possibilité de son élevage lui assurent la victoire
sur le cheval. Celui-ci passe au second plan après une carrière d'un millénaire. Il
devient alors animal de guerre et de prestige par excellence. Toutefois, le pastora
lisme camelin ne se développera que vers le premier siède de l'ère chrétienne.

C - La troisième période a pour auteurs des Berbéro-arabes utilisant les lettres
d'un tiffing plus récent et de l'arabe.

6) Ididem, p. 134.
7) Ibidem, p. 9. cf à ce propos DEVISSE. ). "Tegdaoust 1 - Recherches sur Aoudaghost' " Paris, Art

et Métien graphiques, 1970, 157 p., . A. CAHEN "Les juifs dans l'Mrique Septentrionale"
Recueil des Notices et Mémoires de la société archéologique de Constantine; t.XI, 1867,
pp. 102-208 ; - G. GAMPS, "Les Numides et la civilisation punique", Antiquité Mricaines,
t.14, 1979, pp. 43-54 ; - LHETEN. Henri -Les chars rupestres sahariens- des Syrtes au Niger, par
les pays des Garamantes et des Adant~ - Toulouse, Ed. des Hespérides, 1982, 272 p.,
o MAUNY. Raymond Le sel, la parole et l'érrit. 2000 ans d'histoire africaine· Paris, l'Harmattan,
1981, 2 tomes, 1016 p.

8) Ibidem, p. 23.
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De ces trois périodes, il ressort que les chars sont les symptômes d'un change
ment ethnique au néolithique final-; la protohistoire du Sahara occidental se dis
tingue par la domination des Sanhaga sur cet espace. La tradition expansionniste
N-S se trouve ici confirmée par les peintures rupestres; elle appuie, par là même,
l'idée d'un échange embryonnaire entre les deux rives du Sahara occidental. La
formation des accabars à l'époque byzantine indique l'importance du mouve
ment caravanier(9).

De façon générale, les peintures rupestres affirment l'idée que depuis le qua
ternaire, le désert actuel a pu être parcouru par des groupes entre lesquels des
contacts paisibles ou violents se sont vraisemblablement établis. Les chars arrivés
dans la région par le Nord, ont permis aux guerriers berbères armés en métal de
conquérir toute la région. De la sorte, les routes des chars traçent des axes de
pénétration vers le Sud. Le repli progressif des populations africaines vers les hau
teurs au Sud du Sahara s'est échelonné sur plus d'un millier d'années,. L'appari
tion du pastoralisme camelin marque de la sorte la domination des Sanhaga
jusqu'au fleuve du Sénégal.

Il est essentiel de constater le front pionnier d'un tel type d'organisation sociale
soucieuse de s'assurer un épanouissement économique à .large échelle. Malheu
reusement, il est impossible aujourd'hui dé décrire dans quelles mesures histori
ques la production marchande s'impose à tous les partenaires sociaux. Le fait his
torique qu'on doit ambitionner d'établir dans sa nudité, son objectivité absolue,
c·est de placer ces échanges extérieurs dans la complexité du système tribal pro·
tohistorique.

Si, comme on l'a vu, les civilisations africaines néolithiques semblertt moins
marquées par les échanges que celles qui précèdent, c'est que, pour une raison
encore invisible, les marchandises du Nord n'ont pas réussi à s'imposer(lO).

Apparition ou généralisation de l'échange dans le Wad Nun ?

On se trouve ici au centre de l'interrogation sur la disposition interne de
l'espace étudié à entrer en processus continuel de transformation pour le marché.
A cet égard, les traditions locales dans le Wad Nün, le Bani et chez les Ayt ba
'Amran renvoient encore aujourd'hui à toute une série d'endroits où sont pré
sents les souvenirs des "fniks". L'intention de ces Phéniciens est, paraît-il, de
s'assurer le commerce exclusif de l'or dans ces régions. Les auteurs qui contestent
la présence des puissances méditerranéennes sur ces côtes ne remettent pas en
cause la présence de l'or sud-saharien(lI). S'il a eu réellement lieu, le périple de
fIanün est destiné surtout à établir des fondations maritimes pour servir des ports
d'embarquement du minerai.

9) L'azalay est la conjonction de plusieurs accabars dont chacun totalise un nombre allant jusqu'à
3000 dromadaires. L'utilisation des accabars est confirmée par Procope qui a aperçu un . 'mur de
chameaux" au moins un siècle avant l'Islam (Sind., in Encycl. du Sahara, A. b. Abdallah; éd,
Minis. des Affaires Islamiques, Rabat, 1976, p. 81.; MONOD. Th. "Autour de la Méduse"
- Notes africaines, Dakar, Janvier 1981, pp. 10-17 ; Turri Eugenio et al Sahara, Paris, Atlas,
1981, 119 p.

10) O. DE PUIGAUDAU, M. SENONES, "Vestiges préislamiques dans la région d'Assa", J. Soc.
Mr., 1952, t. XXII, pp. 7-5.

11) Cf. R. MUANY, Les siècles obscurs de l'Mrique Noire, Paris 1970, p. 81 ; - ROBERT (Denise et =



L'utilisation du métal jaune comme objet de parure est confirmé par les tom
beaux néolithiques. Cependant, la position exacte des points de trafic à l'inté
rieur du continent en tant que premiers marchés-lieux reste obscure. Pour les
Phéniciens, ces marchés-lieux étant inaccessibles par voie de terre, il reste les rap
ports avec les marges N-O du Sahara. A cette époque, l'argent, l'or et l'ivoire
servent dans le Wad Nun comme objets de parure. L'utilisation du bronze, du
cuivre et du fer indique le seuil de développement technologique. Comme la
poterie, le tissage et le filage, les produits miniers confirment les larges capacités
de la production locale. "Les vaisseaux phéniciens déchargeaient leurs marchan
dises (onguent, pierre d 'Egypte, poteries antiques, conges) qu'ils transportaient à
terre dans de petites embarcations; il Yavait là une sorte de foire, la "fête des
conges" où se vendaient des poteries. Le pays était habité par un peuple
d'Ethiopiens Doratites. Ils possédaient une grande ville où abordaient les vais
seaux et ils étaient gouvernés par un roi. Ce devait être des éleveurs-chasseurs, en
particulier chasseurs d'éléphants. Ils étaient, en effet, parés d'ivoire, vivaient de
viande et de lait, et les Phéniciens échangeaient leurs cargaisons contre des peaux
d'animaux domestiques, d'antilopes ou de gazelles et de guépards, et contre des
défenses d'éléphants ; ils exportaient aussi du vin de ce pays, car les Ethiopiens
cultivaient la vigne"(12).

Ce qui est décisif, avec cette citation, c'est sa capacité de dresser un tableau
décrivant le seuil d'évolution des mécanismes marchands locaux et leur fonction
sociale. On constate de la sorte, une certaine égalité des forces et un code de
bonne conduite réglant les rapports objectifs de l'échange. Semblablement, les
modes de transfert des biens et des services impliquent des contrats de propriétés
entre échangistes. Etroitement liée à l'échange avec l'extérieur, la propriété ne
pose pas de problème là où le degré de socialisation est équivalent à l'étendue du
monopole royal.

Jusqu'ici on ne peut que constater la soumission de la société aux principes de
marché sans conclure au caractère purement marchand de tous les partenaires
sociaux. En effet, une chose est de constater le rôle important du marché dans la
société, autre chose est de s'interroger sur la place de l'instance économique dans
la formation du pouvoir politique. A mesure que s'accroît l'échange avec l'exté
rieur, la qualité des marchandises menace d'atteindre tous les produits suscepti
bles de se transformer en biens de prestige. La génération de l'échange met ainsi
un terme aux anciennes formes de circulation. Toutefois, l'autoconservation de
celles-ci ne peut laisser s'introduire les signes de décomposition que représente
l'infiltration des rapports marchands. L'économie marchande peut alors cohabiter
avec d'autres formes communautaires résistantes. C'est là un phénomène social
autant qu'économique. Il serait donc imprudent de conclure au caractère déter
minant de la structure d'échange. Celle-ci se contente ici de mettre en relief le
paradoxe des marchés-lieux conjugués avec l'apparition des métaux précieux et de
la· monnaie.

= (Serge)" Douze années de recherches archéologiques islamiques de Mauritanie", Annales de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Dakar, (2), 1972, p. 192-233.

12) F.C. LA CHAPELLE,~ Takna du Sud marocain, Publications du Comité de l'Afrique française.
Paris. 1934. p. 30. .
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Certes, en elle-même, la construction de "marché lieu fixe" est l'aboutisse
ment d'un long processus historique(13). Car c'est par la confrontation régulière
des marchandises que ce lieu spécifie les rapports sociaux et juridiques qu'instaure
le pouvoir d'une minorité locale. Un système social réglé entre autres par les lois
de la circulation des marchandises est ainsi caractéristique(14). De même, la
gérance des modalités de l'échange correspond à la spécificité de la formation
politique. Les reines berbères(15), contrôleuses des modalités de l'échange, peu
vent être les monopolisatrices de l'honneur. Mais elles peuvent être également en
opposition avec les modalités.

Donc, aucune forme de pouvoir ne peut être décelée. L'hypothétique loi du
nom propre où les chefs investissent pour voir s'imposer le poids de leurs noms,
ne peut être exclue.

En détenant les armes, ces responsables de l'ordre assurent le maintien de la
forme paradoxale de la société. La puissance économique des marchands n'a pas
intérêt dans ce cas à élargir au-delà des limites que lui impose sa subordination.

L'absence des données historiques réduit la marge interprétative de cette
période qui n'a pas cessé de faire parler d'elle. Mais, il n'en reste pas moins que si
la dualité des deux instances économique et politique est de règle dans cet espace
de circulation, une loi d'un éternel perdant social détermine les rapports inter
tribaux. Des considérations profondes aujourd'hui invisibles interviennent sans
doute pour déterminer de part et d'autre les formes du pouvoir en place.

Quoi qu'il en soit, les caractérisques de la société qui dans le Waa Nun entre
tient régulièrement des marchés-lieux dynamiques, relatent les formes d'un
espace marchand. En jouissant de conditions géographiques favorisant les opéra
tions intermédiaires, cet espace contribue notablement à l'établissement et au
maintien des rapports d'échange entre différentes sociétés. C'est certainement
grâce au rôle déterminant de la circulation que l'on doit l'apparition des techni
ques de mesure. La fête des conges est ~ignificative à cet égard ; car l'apparition
des techniques commerciales ou comptables et la diffusion de marchandises
étalons ou de monnaie sont essentiellement liées aux instruments de mesure dont
les conges constituent des objets quantifiables employés pour un ou plusieurs
usages. Les propriétés physiques de ces récipients étamés peuvent servir à la fois la
fonction de transaction et celle de thésaurisation. A mesure que le secteur de
production communautaire se soumet à celU! de l'économie marchande, les pos
sibilités de l'échange avec l'extérieur s'accroissent. La transformation de l'aspect
physique, l'amélioration des techniques et moyens de commercialisation, carac
térisent alors les structures et le niveau des échanges.

13) M. ABITBOL, Communautés juives des marges sahariennes du Maghreb, 27 articles sur l'histoire
des juifs sur ces régions présentés par le Centre de Recherches sur les juifs d'Afrique du Nord
- Institut Ben-Zvi, Jérusalem, 1982, 501 p.

14) ROSENBERGER Bernard, Les vieilles exploitations minières et les anciens centres métallurgiques
du Maroc - Essai de carte h~storique in R.G.M., 1970, n° 17, pp. 71-108 ; et n° 18, pp. 59-102,
cartes Il., tabl.

15) Les mythes et légendes protohistoriques tracent des fonnes de pouvoir dont la Kahina du VIII<
siècle constitue le modèle.
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Quantification et mesure ou la fonction d'un espace de circulation

En elle-même, "la fête des conges" laisse planer un certain nombre de ques
tions. Sans pouvoir préciser quel peut être l'étalon de mesure durant cette fête, il
est de bon augure de penser un système d'étalon cuivre. Toutefois, et par précau
tion, on ne peut considérer ces récipents étamés que comme des grandeurs spon
tanément données et non mesurées. En tant que tel, ils impliquent des opérations
de mesure qui représentent de simples grandeurs comptables dont les dimensions
renvoient aux unités de compte et de mesure de l'échange. Une telle fonction
renvoie à des équivalences sociales. Là, il faut se limiter au constat que toute unité
de mesure exprimant une grandeur et un prix acquiert la forme et la fonction
sociale de la monnaie. Conjuguées avec leurs propriétés physiques, ces unités de
mesure peuvent bien être comparées entre elles. Toute mesure exige la produc
tion du concept de ce qui est mesuré. Un tel concept, nécessairement préalable à
la mesure elle-même, ne peut être produit qu'à partir d'un système de concept,
c'est-à-dire d'une théorie qui lui donne un sens. La mesure ne peut donc être un
procès isolé; elle est un moment dans le procès de constitution de concepts scienti
fiques dont elle est la forme spécifique. L'expérimentation commence par délivrer
des indications matérielles dont les variations permettent de calculer les grandeurs
que l'on mesure. Et si ce calcul n'est possible que grâce à un système conceptuel,
alors les conges qualitativement divers peuvent être comparés et mesurés. Pour
obtenir des mesures effectives, les conges doivent être théoriquement mesurables.
En cela, ils ne sont pas un pur divers quantitatif. Si, en fait, ils possèdent de tels
traits, c'est parce qu'ils s'inscrivent dans une production socialement organisée.
Leur trait commun est celui à partir duquel le concept de leur mesure peut être
construit.

Ainsi on peut penser des instruments de mesure en cuivre dont l'échelle est
donnée par le poids contenu officiellement dans le récipient étamé. Le prix des
marchandises étant exprimé en monnaie de cuivre, ces récipients témoignent de
la sorte des catégories marchandes et des formes de la valeur. Leurs dimensions se
donnent à travers un système de prix. A ce propos, il serait imprudent d'envisager
un système résultant de décisions réglementaires ou administratives. Cependant,
cette monnaie de cuivre peut également servir de refuge à la thésaurisation privée
et publique. A l'instar de la monnaire proprement dite, ces récipients sont à la
fois liés aux grands courants de trafic avec Phéniciens. Avec l'argent, le sel,
l'ambre et les esclaves, l'importance de l'or en poudre augmente. En tant que tel,
le métal jaune ne doit pas servir au paiement. Son importance s'accroît au fur et à
mesure que s'organise la catégorie marchande locale.'

En tant que monnaie, les conges sont aussi un moyen de cominunication
sociale, un matériau de la vie individuelle et collective. Semblablement, c'est une
"première" mise en forme de la réalité socio-économique qui tend à exprimer la
forme originelle de la possession, de la détention d'un pouvoir. C'est une mani
festation de sociabilité dans la mesure où le comportement de l'individu exprime
une tendance à s'agréger au groupe. Cette tendance agrégative se prête de
manière privilégiée à l'étude dans les manifestations paramonétaires. Al'origine
de la notion de monnaie considérée en tant qu'unité de mesure de valeur, il y a
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identité de celle-ci et du monde, de l'être infini et des choses finies. La valeur
n'est nulle. part hors du monde, où son culte est célébré partout. La réalité
n'appartient pas avant tout aux choses sensibles, mais à l'être un et infini, à la
valeur. Les choses sensibles sont des affections de la substance, elles n'existent
presque qu'au regard de l'imagination et en tout cas n'ont qu'une existence
phénoménale. En tant qu'instrument de mesure de cette valeur, la monnaie est
nécessaire. Toute transaction implique une liste de prix. La connaissance qu'en
ont vendeurs et acheteurs constitue la mesure de référence commune. A cet effet,
il existe des monnaies de compte que l'on qualifie parfois d'idéales et fictives. Si
l'échange est impossible sans une monnaie, c'est parce qu'elle est instrument de
mesure à la disposition de chaque marchand. Il n'y aurait plus d'échange si
chaque marchand n'était pas le sujLt de l'échange ou si l'acte d'évaluation ne
relevait pas de sa volonté.

Comme on peut constater, ces domaines de la réalité sociale et économique se
laissent penser de manière indépendante, leur autonomie étant donnée par le réel
lui-même; d'autres ne trouvent leur cohérence que par référence à ce qui n'est
pas eux. Or, ce décalage indique non seulement un certain type d'articulation
entre champs distincts de la réalité sociale qui se manifeste sur le plan synchro
nique, mais l'existence des rapports de causalité qui les lient l'un à l'autre. Ainsi,
comme on vient de le voir, la formation des différents genres de marchandises
étalons ou de monnaies traduit en premier lieu les besoins de l'ensemble ou seu
lement d'une partie des contractants. Les bracelets de cuivre, les barres de sel, les
cauris, les assiettes d'acier (sikkin) et la poudre d'or expriment la variété de
paramètres physiques d'émissions qui circulent. Simultanément, ils reflètent
aussi bien la diversité de leurs tâches que la structure de la société, de l' accumula
tion, de la répartition des biens et des conditions de leurs échanges. On a ici une
image indirecte qui réclame une analyse attentive, tout comme l'analyse spectrale
qui détecte la structure chimique de l'alliage.

Les premières unités monétaires

C'est une question qui s'impose du moment que l'emploi de plusieurs métaux
est attesté dans la région. Les rapports particuliers de la monnaie à l'histoire
débordent le cours normal des événements relatifs à la grande majorité des
ouvrages réalisés jusque là. Cela est dû en grande partie à l'extrême rareté des
objets qui, une fois produits, conservent au cours de l'histoire reculée jusque là,
leur forme pratiquement identique, tout en remplissant une même fonction
sociale. Rares aussi sont les objets d'un usage et d'un intérêt si courant et suscitant
des émotions communes. L'étude des objets d'usage général conçus dans le Wad
Nûn, le Bani et la Sagya Al flamra comme commune mesure de valeur ne peu
vent être dans l'état actuel des controverses analysés et systématisés. Leurs carac
téristiques intern~s et externes étant l'objet de descriptions vagues et éparses
méritent une étude plus approfondie. L'intérêt d'une telle étude est de pouvoir
analyser le véhicule de traditions particulièrement durables, parfois plus résis
tantes aux attaques du temps que la matière dont la monnaie est fabriquée.

Je me limite ici à constater les dimensions des unités monétaires déterminées en
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premier lieu par leur fonction d'objets mis en circulation. Faciles à transporter, ils
doivent répondre en même temps à la valeur des biens dont ils doivent faciliter
l'échange. Cette vaste échelle de valeurs est encore élargie par les taux de change.

Depuis le dessèchement du Sahara, le rôle qu'occupe les salines dans l'éco
nomie de la forêt tropicale allait en grandissant. La tradition commerciale tran
saharienne est liée à l'échange de ce produit rare en Afrique noire. Très recherché,
le sel permet de situer la structure de ces échanges. En tant qu'étalon par excel
lence, il alimente les marchés-lieux subsahariens en or. L'évolution des techni
ques de production du sel comme celle du troc muet est relative à l'introduction
du dromadaire au Sahara. L'or de plus en plus abondant chez les Sanhàga ne
réussit pas à s'immobiliser dans les cités caravanières pour qui il déborde son uti
lisation comme objet de parure et de décoration. En effet, dès les tombeaux néo
lithiques sur la falaise Tisit Walàta, les perles et bijoux en or associent ce dernier
aux courants d'échange de la première période archéologique.

En tant que signe fiduciaire, le sel signifie alors une certaine valeur; il ne se
vend qu'en Afrique sud-saharienne. Son titre de référence implique celui de l'or
qui enrichit le mouvement S-N et l'activité monétaire. L'accroissement du
volume d'or en circulation ajoute au développement de la production minière de
cuivre et d'argent dans le Süs extrême. L'argent mieux utilisé comme objet de
parure et de décoration dans les contrées du circuit transsaharien passe, petit à
petit, au second plan du point de vue de sa rareté. Le mouvement profond de l'or
à l'argent résulte d'un enchaînement au sujet duquel aujourd'hui encore, on
ignore l'essentiel. Il paraît que, bien que l'or soit connu et travaillé très tô~dans la
préhistoire, il n'a pas été la première matière monétaire métallique utilisée.
L'argent, le cuivre, plus abondants, ont à l'origine une valeur plus élevée par
rapport à l'or. Ils sont utilisés avant l'or et plus que lui comme monnaie. Le déve
loppement Ultérieur du système marchand a ét,é marqué dans un premier temps
par l'élimination progressive de l'argent et par sa démonétisation en fait et en
droit, puis par l'énorme accroissement - absolu et relatif - de la monnaie fidu
Clalfe.

Théodore Monod retrouve en Mauritanie l'épave d'une caravane transportant
environ 2000 barres de laiton d'un poids moyen de 500 grammes chacune(16).
Aptes à l'accumulation et employées comme moyen d'échange, ces
marchandises-étalons réclament un système déterminé de mesurage de leur
quantité. Après quoi, elles le précèdent dans les opérations de transfert de la
propriété. Sans nul doute, ces marchandises d'usage général apparaissent remplir
quelques-unes au moins d'entre les fonctions pécuniaires nombreuses. L'expé
rience a prouvé qu'un objet de dimension modeste, facile à empoigner se prête
bien à la fonction d'unité de circulation.

Cette découverte a battu le développement de l'économie pécunaire, tout

16) Il retrouve également des cauris. Cf. "Le Ma'den Ijafen": une épave caravanière ancienne dans la
Majabat al-Koubra", Actes du premier Colloque International d'Archéologie africaine, Fort
Lamy, 1969, pp. 286-320... Certes, la non-correspondance des périodes peut fausser le raison
nement. Cependant, il n'en demeure pas moins utile d'envisager un processus maintenu où le
cuivre s'attribue toute une série de fonctions.
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comme la découverte de la roue, celui du transport. Aussi ces deux inventions
sont-elles devenues des éléments stables de la civilisation humaine.

La monnaie comme dimension occupe ainsi une position certaine dès l'intro·
duction du Süs extrême et la Sàgya Al-flamra dans l'histoire. En tant qu'espace
de transit et de circulation, le Wàd Nün présuppose une détermination formelle
et essentielle à faire évoluer les mécanismes monétaires. L'usage de la monnaie
n'est pas seulement l'usage d'un instrument de mesure mais celui d'un substitut
ou d'un représentant de ce qui constitue une unité sociale. Bien évidemment,
c'est à travers l'évolution des mécanismes monétaires que s'exerce l'action des lois
économiques et que se réalisent les tendances socio-politiques d'un système tota
lisant de valeurs. Il reste donc à spécifier la place de cet espace pré-saharien avec
son hinterland.

L'espace pré-saharien, centre ou périphérie?

Une telle question s'impose non pas pour fonder la définition de cet espace sur
un déterminisme quel qu'il soit, mais précisément afin d'exclure les explications
déterministes faisant ainsi 'intervenir des compréhensions dialectiques des rap
ports sociaux. La fonction d'un espace marchand de circulation ne suffit pas à
instaurer le rapport marchand comme déterminant. Cette domination sur la
petite production marchande n'est que présupposée à proprement parler, pro
duction privée. La théorie de cette forme sociale ne peut être que la mise à jour de
la logique répartition du travail social spécifique. Rien n'empêche dans une telle
logique, la production d'un surplus. Bien entendu, celui-ci ne peut être séparé
des institutions sociales pour les· considérer dans leur totalité, alternativement
comme cause ou effet les unes des autres.

De la sorte, la définition de l'espace présaharien peut s'appuyer sur la fonction
dominante de circulation. Un principe méthodologique apparaît qui est de partir
de l'analyse de la production et non de la circulation des biens. Or, il n'y a qu'à
tenter de voir au-delà de la fonction de circulation de cet espace, pour voir appa
raître le caractère illusoire de la production marchande proprement dite. Il reste à
spécifier l'espace du Wad Nün et du Bani comme extérieur à son hinterland. En
tant que zone présaharienne de circulation, il se différencie par sa fonction
d'intermédiaire obligatoire. En somme, c'est un espace qui s'impose comme
centre d'orientation et marché-lieu permanent dont le rôle est de transformer
tous les produits en marchandises. Il se soumet de la sorte à un processus d'évolu
tion plus rapide en matière de production monétaire. Si le taux d'échange varie
selon les produits échangés, le commerce à longue distance assure une dynamique
relativement plus importante que dans les régions dont le degré de marginalité
est moindre.

A cela, il faut ajouter que c'est l'existence sociale séparée de toutes les mar
chandises, particulières ou pas, et de leur manière d'être naturelle, qui assure la
dynamique locale du troc. De ce fait, l'espace marchand présaharien s'identifie à
la matérialisation d'un système spéciEque. Celui-ci se développe logiquement à
partir de la réalité qui lui impose la confrontation régulière des marchandises.
L'histoire de la valeur issue de cette confrontation est celle de son émancipation.
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Le marché local se charge de combiner à sa manière les transactions immédiates et
à terme. La valeur qui y naît, se développe et circule suppose l'altérité absolue. La
monnaie qui n'est pas une invention politique met de la valeur en réserve. La
nécessité de son apparition se fait sentir ici plus qu'ailleurs.

La spécificité de cet espace par rapport aux environs apparaît en premier lieu
dans sa capacité à dresser le tableau de référence des instruments de mesure et
moyens d'échange. Mais c'est également en tant que réserve de valeur que la
monnaie formule sa principale fonction spatiale. La monnaie apparaît d'abord
dans l'espace présaharien pour circuler aux alentours. De toute évidence, la
dépendance des alentours par rapport à cette zone intermédiaire renforce sa vita
lité socio-économique et sa place centrale. Ainsi la marginalité d'un tel espace
l'impose comme un centre quantifiant et mesurant les valeurs en associant' les
nombres aux objets sociaux. Dans ce centre de manipulation, la fonction de
mesure dans l'échange n'est rien d'autre que le besoin en tant que lien social.

En somme c'est en conciliant l'ensemble des besoins des individus et des per·
sonnes morales avec les obligations sociales que l'on aboutit à l'élaboration des
trois fonctions principales des systèmes monétaires. Quand on est chef suprême,
, 'on ne peut être appréhendé comme faux.monnayeur". Il faut donc définir
l'espace de circulation où s'établissent les mesures des valeurs, en tant que centre
de gravité sociale et politique. La forme étatique qui en découle décrit les pou
voirs qui fixent le cadre des lois et des institutions qui s'y rapportent.

Construction de l'objet et délimitation des problèmes.

Le concept de l'Etat et sa légitimité est ainsi posé. C'est de l'évolution du
centre que dépendent les influences économiques et politiques qui animent la
périphérie. La continuité et l'unité du processus historique de cette formation
socio-économique sont largement évidentes dans la formation spatiale. L'évolu
tion de celle-ci est conditionnée par l'organisation de l'espace. En elle-même,
l'approche spatio-temporelle paraît être la seule qui permet de saisir 1'hétérogé
néité structurelle et de comprendre la façon dont la ville centrale du Wâd Nün et
Bani s'articule avec son espace selon une logique fonctionnelle. L'importance
économique de cette ville permet en effet, de mieux situer la place centrale dans
le contexte de la diffusion spatiale saharo-adassique.

Ces précisions étant données, le problème qu'il faut résoudre se présente de la
façon suivante : puisqu'il existe des catégories marchandes comme composantes
structurelles de la forme étatique locale, quels sont les rapports sociaux spécifi
ques que ces composantes dissimulent mais ausi révèlent? La réponse à cette
question nécessite l'analyse du rôle des axes atlantiques transahariens dans la
formation et l'évolution de l'espace étudié.

Une telle analyse permettra de savoir si l'histoire de la rive N-O saharienne
s'identifie réellement avec les regroupements politico-militaires transatlantiques.
Il est donc indispensable de pouvoir distinguer les conditions qui doivent rester
constantes et celles qui peuvent varier, sans compromettre la justesse et la validité
du raisonnement.
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