
Des nombreuses traces rupestres à l’évocation 
des grandes caravanes et celle de la lutte contre 
la désertification aujourd’hui, on mesure encore 
mal que le Sahara et le Sahel correspondent à 
un monde singulier.

La revue SAHARA & SAHEL vous amène dans 
ces contrées où, depuis toujours, les femmes et 
les hommes vivent dans une nature grandiose et 
âpre. Les habitants y ont développé d’importants 
échanges structurant leurs vies sociales,  
culturelles, spirituelles, économiques, politiques.

Ils continuent aujourd’hui, en affrontant de nouvelles 
et fortes contraintes : climatiques, sécuritaires et 
démographiques.

La revue aborde les différents aspects historiques 
et contemporains de cette région.

La Rahla, 
l’association éditrice de la revue
Créée en 1946, l’association éditrice est reconnue d’utilité 
publique depuis 1966. Elle s’attache à faire mieux connaître le 
Sahara et le Sahel. Dans cette perspective elle met à disposition 
gratuitement à Paris, un centre ressource composé d’une biblio-
thèque de plus de 4000 ouvrages, d’un fonds d’archives papiers 
et photos ainsi que d’une cartothèque de près de 900 cartes.

Sa grande ouverture est attestée par la diversité de ses membres, 
des simples voyageurs aux chercheurs émérites, ayant voué 
leurs travaux à cette partie de l’Afrique.

Pour plus d’informations aller sur le site web :
https://www.les-sahariens.fr
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SAHARA & SAHEL, 
à la suite de 4 revues sahariennes
La revue SAHARA & SAHEL est parue pour la première fois en 
mars 2021. Elle fait suite à la revue Le Saharien, créée en 1964, 
à la suite d’Eurafrique créée en 1951. Elle même émanation des 
Bulletins de Liaison Saharienne et des Amis du Sahara conçu en 
1931 pour promouvoir les voyages au Sahara.

Depuis plus de 90 ans ces revues ont relaté l’évolution des 
connaissances qu’il s’agisse d’archéologie, d’histoire, de géologie, 
de botanique, d’anthropologie,…

Parallèlement à l’évolution des contenus, le lectorat s’est 
transformé avec la diminution des explorations et la baisse du  
tourisme saharien. D’autres intérêts se font jour avec l’importance 
plus grande encore des échanges entre le Sahara et le Sahel et 
des enjeux contemporains.

SAHARA & SAHEL est une revue culturelle s’adressant à un  
public averti et exigeant qui souhaite enrichir sa compréhension 
du monde saharo-sahélien. La revue, avec son comité de lecture, 
se propose d’offrir des clefs de compréhension de ce monde 
multiple dont l’importance ne peut être ignorée, non seulement 
en raison de l’actualité, mais aussi parce que cet espace, son  
histoire, ses femmes et ses hommes ont encore beaucoup à 
nous apprendre.

Elle publie donc des articles de recherche de bonne lisibilité 
tout autant que des relations de voyage, des documents ou des 
archives peu accessibles ou des informations d’intérêt majeur.

Editée par l’association La Rahla, forte de son centre documentaire 
très riche et de ses centaines d’adhérents, SAHARA & SAHEL 
est la seule revue généraliste consacrée exclusivement à cette 
région. Diffusée par abonnement dans une douzaine de pays, 
et accueillant des auteurs qui en sont originaires, elle peut  
prétendre au statut de revue internationale.
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