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IL Y A 40 ANS : 
LA CROISIÈRE DES SABLES 

Il y a 40 ans, du 4 janvier au 24 mars 1977, s’est déroulée la Croisière 
des Sables, entre Nouakchott en Mauritanie et Assouan en Egypte. Dans 
l’esprit des Croisières noire et jaune organisées par André Citroën dans 
l’Entre-deux-guerres, cette expédition a conjugué exploration de terri-
toires, recherche scientifique et aventure humaine. En reliant en trois 
mois le Cap-Vert à la Mer Rouge, l’expédition a accompli un exploit 
que la situation politique de la région ne permettrait plus aujourd’hui.

La croisière était conduite par Christian Gallissian, reporter à Sipa-
Press, qui avait à son actif l’ascension du Kilimandjaro à moto, et 
Constantin Brive, grand reporter à l’Auto-Journal et ancien conseiller 
des missions polaires françaises. Ils étaient à la tête d’une équipe relati-
vement modeste de douze personnes réparties dans sept camions tout-
terrain de la marque SAVIEM, qui, avec le pétrolier Total et l’électricien 
Thomson-CSF, constituaient les principaux sponsors de l’opération.  
A ces partenaires, il convient d’ajouter l’Institut Géographique National 
(IGN) qui avait fourni un navigateur à une époque où n’existait pas 
encore le GPS.

Alors que la plupart des pistes qui traversent le Sahara le font du 
Nord au Sud, il n’en existait pas de complète d’Ouest en Est et l’objec-
tif de la mission était donc, prioritairement, d’établir une telle liaison. 
L’expédition a ainsi effectué un trajet de 10.000 km dont 7.000 hors 
piste et réussi son objectif en reconnaissant cinq pistes matérialisées 
par la pose de 25 balises tout au long du parcours, dans des endroits 
caractéristiques nécessitant parfois des points astronomiques au soleil. 
Que sont-elles devenues aujourd’hui ?

L’idée était de pouvoir relier les hommes entre les hommes avec, en 
perspective, le développement de l’Afrique saharienne. La politique et 
l’idéologie en ont décidé autrement. A cette période, la seule inquié-
tude des organisateurs était la traversée de la Mauritanie où sévissait 
alors le Front Polisario, qui contestait le partage fait deux ans plus tôt 
du Sahara occidental entre le Maroc et la Mauritanie, et qui aurait pu 
saisir l’occasion de cette traversée pour mener une opération militaire 

aux conséquences médiatiques que l’on imagine. Escortée par l’armée 
mauritanienne jusqu’à la frontière avec le Mali, l’expédition a pu en-
suite poursuivre sa course sans encombre. Il n’en irait plus de même 
aujourd’hui car la traversée du Nord du Mali et du Niger, aujourd’hui  
largement occupé par les rebelles touaregs et Al Qaïda, et celle de la Li-
bye, où s’affrontent divers groupes armés, sont désormais impossibles 
pour les simples voyageurs. Si elles existent encore, les balises servent 
certainement davantage aux combattants qu’aux transporteurs !

Il demeure heureusement le souvenir d’une belle histoire et de belles 
découvertes. Les paysages les plus somptueux ont été traversés, tandis 
que les difficultés techniques qui ont gêné la progression ont été autant 
d’occasions de pauses propices aux recherches archéologiques. Mais, 
comme toujours en pareille circonstance, c’est l’aventure humaine qui 
reste la plus marquante pour ceux qui ont eu la chance d’y participer. 
Rencontre avec les autochtones, le plus souvent accueillants et bien-
veillants, et vie interne de la petite communauté des membres de l’ex-
pédition. Il y a trois ans, Paul Courbon, le navigateur de l’IGN, ravivant 
ses souvenirs, faisait ce constat mi-amer, mi-amusé : « Il faut  essayer 
de s’adapter, d’arrondir les angles, de ne pas s’énerver. Parfois on y 
parvient, parfois on « pète les plombs ».  Au bout de trois semaines 
ou un mois, on se relâche et les véritables tempéraments se révèlent. 
Celui qui paraissait très poli, très urbain et sociable devient égoïste et 
parfois grossier. Celui qui paraîssait effacé et sans personnalité révèle 
au contraire un caractère beaucoup plus sociable et intéressant. 

Au regret qu’une telle expédition ne puisse plus aujourd’hui se dé-
rouler, du moins en une région aussi agitée, s’ajoute l’incertitude sur 
la volonté d’en organiser. Au temps des rallyes-raids où seul semble 
compter l’exploit sportif gonflé par une publicité tapageuse et une sur-
médiatisation, y a-t-il encore une place pour les expéditions à caractère 
scientifique, culturel et social ?

En d’autres termes, l’esprit de Bougainville souffle-t-il encore ?

Fabrice de CHANCEUIL


