
QUESTIONS D'ACTUALITÉ 

LA MAURITANIE 

APERÇU GÉNÉRAL 

La Mauritanie occupe en Afrique occidentale une position-clé: située à. 
la charnière de l'Afrique blanche à dominante arabo-berbère, et de l'Afrique 
noire soudanienne, elle a de ce fait toujours joué un rôle original dans 
l'histoire de l'Ouest africain, à la fois comme zone de contrastes ethniques, 
géographiques, économiques, et comme zone d'interpénétration et de syn
thèse sur les plans humain, culturel, linguistique et politique. Cette position 
exceptionnelle commande un certain nombre d'options politiques, diploma
tiques que nous esquisserons brièvement ci-dessous, en même temps qu'elle 
est dans ces mêmes domaines, source de tensions, de déséquilibres ayant 
pu mettre en cause, dans un passé récent, l'unité et l'existence même de 
la nation mauritanienne. C'est à concilier des forces antagonistes, à mettre 
inlassablement l'accent sur ce qui unit, que s'emploient depuis une quinzaine 
d'années, non sans succès, les autorités mauritaniennes; un pays dont la 
création avait été accueillie dans le scepticisme quasiment général en 1960, 
existe et s'est même considérablement affirmé, tant à l'intérieur de ses fron
tières, qu'à l'extérieur. Mais les premières victoires, les premiers défis relevés 
avec succès ne sauraient masquer les obstacles qui restent à surmonter. Et, 
dans le cas présent, ceux-ci sont réellement redoutables. 

LE CADRE NATUREL: 
CLIMATS ET PAYSAGES 

Du 15" au 27" degré de latitude nord, et du 5" au 17' degré de longitude 
ouest, la Mauritanie occupe un territoire de plus d'un million de km2 
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(1200 km du Nord au Sud, 1000 km d'Est en Ouest), soumis au climat 
aride saharien occidental; cette donnée climatique est d'importance majeure 
pour comprendre le pays, ses hommes, son économie; du Nord vers le Sud, 
ce climat devient progressivement plus humide, sans toutefois excéder une 
pluviométrie moyenne annuelle de 600 mm. Pendant la plus grande partie 
de l'année, la quasi-totalité du pays est sous l'influence des masses d'air 
subtropical de l'hémisphère nord : de novembre à juin, l'air est sec, les 
vents dominants sont de direction nord-est/sud-ouest, les amplitudes quoti
diennes très fortes (10 à 15°, parfois plus) ; vers la fin juin et jusque fin 
octobre, ces masses d'air boréal sont repoussées vers le Nord et remplacées 
par la mousson humide d'origine australe. Cette image un peu simple de la 
circulation atmosphérique doit être nuancée : l'extrême nord du pays ne 
connaît que rarement la mousson annuelle et les pluies - d'hiver le plus 
souvent, moins de 100 mm par an - y sont pour l'essentiel d'origine médi
terranéenne; les régions méridionales connaissent une mousson d'origine 
australe peu abondante (600 mm maximum) mais beaucoup plus régulière. 
Toutefois la Mauritanie, au cours de ces dernières années, a été gravement 
affectée par une période de sécheresse exceptionnelle pluriannuelle, et ce, 
depuis 1970. 

Ces conditions climatiques implacables ne sont que peu, et de façon 
très marginale, corrigées par le relief. Celui-ci s'ordonne autour d'un affleu
rement du socle primaire, selon un axe approximativement nord-sud délimi
tant à l'Est une vaste zone ennoyée sous des dépôts sédimentaires, fragment 
de la cuvette de Taoudéni, et, à l'Ouest, une plaine maritime, champ d'une 
récente transgression marine; cet axe de relief central, des plateaux du 
Hank et de l'Adrar au Nord, à l'Assaba et à l'Affolé au Sud, en passant par 
le Tagant et les différentes falaises rocheuses (dhars) qui s'y rattachent 
(Ouadane, Tichitt, Oualata), sont d'altitude modeste - 400 à 500 m en 
moyenne - mais suffisante pour créer des conditions pluviométriques meil
leures que dans les régions plates voisines, et par conséquent, rendre possible 
la fixation de groupes humains sous des latitudes vouées par ailleurs au 
seul nomadisme. C'est à la faveur de ces conditions localement plus favo
rables, que se sont, aux époques historiques, installées les cités de Chinguetti, 
Tichitt, Oualata, relais de grands commerçants transsahariens assurés de 
trouver en ces lieux pâturages et eau pour leurs animaux. De même, la fa
çade maritime voit-elle s'atténuer, même en saison sèche, les effets des vents 
dominants nord-est/sud-ouest: les amplitudes thermiques journalières et 
annuelles y sont moins fortes, des rosées nocturnes diminuent parfois l'ex
trême aridité; les spécialistes parlent d'une frange maritime de régime 
« canarien ». 

Ces variations climatiques, du nord saharien au sud soudanien, sont à 
l'origine de types de végétation bien différenciés : au nord, au centre et à 
l'est, c'est-à-dire dans la partie proprement aride du pays - les 2/3 de sa 
superficie - la végétation, discontinue, se présente en isolats autour des 
points d'eau pérennes et ne dépend donc que très indirectement des précipi
tations : gueltas alimentées par des eaux résurgentes et lits d'oueds appar
tenant à l'ancien réseau hydrographique, en dessous desquels se sont accu-
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mulées des eaux de ruissellement. Ce sont les sites d'élection des oasis de 
cultures intensives et continues associant à l'ombre des palmiers-dattiers, 
quelques céréales et légumes maraîchers irrigués; cette zone, arrosée de 
moins de 200 mm de précipitatLons fort irrégulièrement réparties dans 
l'année, est celle du nomadisme camélidé seul capable d'exploiter, avec 
beaucoup d'opportunité, les pâturages ponctuels qui reverdissent après les 
rares pluies. En moyenne et basse Mauritanie, de discontinu et temporaire, 
le tapis végétal devient beaucoup plus régulier et permanent; il prend 
l'aspect d'une savane arborée associant graminées et arbustes épineux (de 
nombreuses variétés d'acacias, dont l'acacia « sénégal » qui fournit la 
gomme) ou à feuilles dans les zones les plus humides (baobabs). Les 5/6 du 
territoire étant impropres à la culture sous pluies, c'est dans ce tiers méri
dional que vivent les 9/10 de la population concentrée surtout le long du 
fleuve Sénégal et dans les zones recevant plus de 400 mm de précipItations 
annuelles; en deçà de cette limite, les terres, sèches, sont le domaine exclusif 
des nomades et de leurs troupeaux; au-delà, les cultures sous pluies de
viennent possibles. 

LES HOMMES : MISE EN PLACE, 
REPARTITION ET STRUCTURE ETHNIQUES 

Ces facteurs naturels conditionnent très largement la distribution dans 
l'espace des hommes et des types d'activités auxquels ils s'adonnent. En 
1970, la population était estimée à environ 1200000 habitants, chiffre que 
les méthodes de recensement rendent très approximatif. Moins qu'ailleurs, la 
densité moyenne - 1,2 hab./km2 - rend compte de la réalité: les disparités 
régionales vont de 0,1 pour les zones proprement sahariennes (plus de la 
moitié du pays rappelons-le) à 35 dans les zones les plus peuplées du sud 
et du sud-ouest (Chemmama et Guidimaka). En fait, plus de 90 % de la 
population est groupée au sud du lS6 parallèle, sur 1/5 environ de la super
ficie totale. Cette répartition, caractérisée à la fois par un profond déséqui
libre faisant voisiner des zones restreintes de surpeuplement relatif, avec 
de vastes étendues à occupation ponctuelle ou inexistante, constitue un 
obstacle au plan du simple encadrement administratif, comme à celui de 
l'aménagement et de la mise en valeur du territoire. 

S'il est vrai que deux groupes ethniques, blanc et négroïde, sont bien 
à l'origine du peuplement de la Mauritanie, ce qui justifie pour cette société 
l'épithète de biraciale, la réalité observable est infiniment plus nuancée. 
Les tribus maures - dont on admet généralement qu'elles représentent les 
3/4 au moins de la population totale - vont du type oriental pur au type 
négroïde pur, en passant par le type berbère et toutes les caractéristiques 
anthropologiques intermédiaires imaginables; les groupes du milieu de cette 
palette sont évidemment les plus nombreux et représentent la grande majo-



298 B. SAISON 

rité des Maures du centre et du sud du pays. Métissés sur le plan ethnique, 
les Maures et les Noirs ont en revanche des comportements démographiques 
bien distincts. Chez les premiers, le genre de vie nomade a pour consé
quences une structure sociale très morcelée, des familles restreintes et de 
composition instable (dates de mariage tardives, divorces très fréquents) et 
la monogamie comme règle absolue; ces données s'opposent point par point 
à celles qui caractérisent les communautés noires du Fleuve et de 1'extrême 
sud, expliquant le dynamisme démographique constaté chez ces dernières. 
Le taux d'accroissement naturel est d'environ 1,1 % chez les nomades « bei
danes »(1) contre 2,5 à 3 % environ chez les Noirs sédentaires (2,7 % 
au Sénégal et au Niger) ; ce fait laisse présager, à terme - variable suivant 
que l'on place le groupe mal défini des Maures noirs dans l'une ou dans 
l'autre des catégories - un renversement de proportions en faveur des 
Noirs, dont on peut facilement imaginer les répercussions possibles sur l'équi
libre socio-politique du pays. 

La composition et la structure de cette population, la traditionnelle 
division du travail social imposée par un milieu tyrannique qui contraint 
les uns au déplacement perpétuel leur interdisant les activités (artisanat, 
entretien des oasis, cultures, réfection des puits ... ) dont d'autres sont néces
sairement chargés, les relations de complémentarité tout autant que d'hostilité 
ou de dépendance qui en résultent, plongent leurs racines dans une longue 
histoire encore mal connue. Celle-ci voit se succéder des phases de discon
tinuité (mouvements migratoires liés à des événements à la fois écologi
ques - l'assèchement du Sahara - politiques et religieux - invasions de 
groupes allogènes et islamisation -) alternant avec des phases de stabilisation, 
de cristallisation, aboutissant à la structure très hiérarchisée observable 
de nos jours. A cette trame sociale, l'Islam a fourni progressivement depuis 
un millénaire, un principe d'unité transcendant les clivages de tous ordres, 
qui constitue le ciment le plus solide de la République islamique de Mau
ritanie. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, on distingue plusieurs phases 
de peuplement: les premières occupations pré, proto-historique et prému
sulmane, l'adaptation des groupes humains à l'assèchement du Sahara et 
l'introduction du chameau, jusqu'au XII' siècle de l'ère chrétienne; une nou
velle répartition dans l'espace des tribus berbères dont l'indépendance et 
les relations politiques sont brutalement modifiées par la pénétration, venant 
du sud-Maroc, de tribus d'origine arabe, du xIII" au XVIII' siècles. 

Aux époques pré, proto-historique et prémusulmane, les terroirs de 
l'actuelle Mauritanie, soumis à un climat sensiblement plus «tropical
humide» que de nos jours, voient s'épanouir, qualitativement et quantitati
vement, une civilisation agraire ou agro-pastorale dont de multiples ves
tiges - objets de pierre taillée puis polie, peintures et gravures rupestres, 
villages ruinés de la région de Tichitt ou des rivages de la baie du Lévrier, 
sites de métallurgie cuprifère des environs d'Akjoujt - attestent l'extension 

(1) De «beldan» qui signifie en arabe «blanc» par opposition à «sudan» qui 
signifie «noir •. 
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dans des régions devenues depuis, impropres à tout habitat sédentaire. Il est 
vraisemblable que, déjà, le peuplement est mixte, incluant des éléments 
ethniques que l'assèchement progressif du Sahara refoulera vers le nord 
(souche berbère surtout, mais aussi quelques isolats noirs) et vers le sud 
(composantes négroïdes), avec de toute évidence, nette prédominance numé
rique de ces dernières. 

Quoi qu'il en soit, et sur un substrat culturel, sinon ethnique, déjà 
métissé au cours d'une histoire plurimillénaire commune, la conjoncture 
historique confère, dans les treize premiers siècles de notre ère, un rôle 
déterminant aux groupes occidentaux des berbères Sanhadja; l'introduction 
du chameau dès les n'et III· siècles après J.-C. d'une part, la constitution 
à partir des vn"-vm" siècles d'Etats et principautés de part et d'autre du 
Sahara (principalement arabo-berbères du nord, empire de Ghana au sud), 
avec comme corollaire la naissance ou la renaissance de villes à fonctions 
politiques et commerciales d'autre part, font de ces groupes berbères des 
intermédiaires obligés. La protection quasi-forcée qu'ils assurent aux cara
vanes, leur main-mise sur les points d'eau et pâturages qui jalonnent l'axe 
Sidjilmassa-Awdaghost-Boucle du Niger, sont à l'origine, dans tout le Sahara 
occidental, du IXe au x:r" siècles, d'un grand commerce caravanier qui draine 
or, esclaves, ambre vers le Maghreb, sel, étoffes, chevaux, objets manufac
turés vers le « bilad-as-sudan » (pays des noirs). Ces nomades, sensibles 
aux prédications d'un Islam purifié autant qu'aux rivalités entre Ummayades 
et Fatimides et aux menaces qu'elles font peser sur le monopole qu'ils 
exercent sur la route occidentale, sont à l'origine du mouvement almoravide 
à qui l'on doit la première pénétration, dans la seconde moitié du x:r" siècle, 
de l'Islam dans le monde proprement noir. De la désorganisation des échanges 
qui résulte des dissensions entre propagateurs de la foi rénovée, autant sinon 
plus que des destructions dont ils se seraient rendus coupables, l'empire de 
Ghana ne se relèvera pas et passera successivement dans la mouvance des 
Etats plus méridionaux de Sosso puis de Mali. Le corollaire de ce déplace
ment du centre de gravité politique du sud de l'actuelle Mauritanie vers 
la boucle du Niger, sera le transfert vers le Sahara central, de la grande 
route transsaharienne des IXe_X:r" siècles et surtout, l'amoindrissement du 
rôle des berbères Sanhadja. L'histoire mauritanienne venait de connaître 
avec l'apogée de Ghana et l'épopée almoravide, ses moments parmi les plus 
prestigieux. 

A partir de la fin du xme siècle et jusqu'aux XVII"-XVIII" siècles, ce 
territoire que dès le xv" siècle l'on connaîtra dans le monde arabo-musulman 
sous le nom de « pays de Shinguiti » (du nom de la plus célèbre de ses cités 
religieuses), voit se succéder de nouvelles ondes migratoires dont l'épicentre 
est le Maghreb occidental : ce sont les arabes du groupe Ma'aquil, issus 
des bédouins que l'Egypte fatimide lança naguère (XIe siècle) à l'assaut de 
l'Afrique du Nord; l'hostilité des sultans mérinides, la logique de leur situa
tion de nomades en quête de pâturages, autant que le vide créé par la dispa
rition de tout Etat puissant depuis l'échec temporel des Almoravides, les 
poussent, à partir de la fin du xn:r" siècle, vers le Sahara-méridional occi
dental. Au cours de leur progression - infiltration de petits groupes plutôt 
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qu'irruption massive - les tribus berbères sont ou assimilées, ou réduites 
à l'état de tributaires, et en tous cas, virtuellement isolées des groupes 
berbères du nord et de la Méditerranée; les traditions orales et chroniques 
écrites se font l'écho d'innombrables conflits dont seraient responsables les 
nouveaux arrivants, qui ont invariablement pour objet le contrôle des points 
d'eau, des pâturages ou des oasis au moment des récoltes de dattes et de 
céréales, le rapt d'animaux ou le meurtre d'homme, la compétition pour le 
pouvoir au sein de tribus ou de coalitions de tribus. La célèbre guerre de 
Charr Boubba (1644-1674), à résonnances messianiques, au cours de laquelle 
les tribus anciennes se sont opposées aux envahisseurs, apparaît à cet égard, 
comme l'un des derniers hauts faits de la résistance berbère. Cette turbu
lence et l'affirmation aujourd'hui encore vivace dans les esprits, de répu
tations individuelles ou collectives - le courage ou la lâcheté des tribus 
guerrières opposés généralement à la sainteté ou au caractère pacifique des 
grandes tribus maraboutiques, sont les traits les plus souvent notés - ont 
évidemment frappé l'esprit des contemporains et des traditionnistes (2). Quels 
que soient les exagérations et les stéréotypes qui les inspirent, elles tradui
sent de toute évidence la précarité extrême des conditions de vie de.ns 
toute la partie saharienne et sahélienne de la Mauritanie, et l'instabilité 
politique chronique qui en découle; mais, sous-jacentes à cette trame événe
mentielle confuse, s'affirment progressivement les principales caractéristiques 
de la Mauritanie telle que nous la connaissons aujourd'hui. 

A cette époque Se forme ce qu'il est convenu d'appeler « la race 
maure », ethniquement composée d'arabes et de berbères (les uns et les 
autres étant très vraisemblablement métissés d'éléments proche-orientaux, 
maghrébins ou noirs), et sociologiquement hiérarchisée en tribus libres et 
tribus tributaires. Les tribus libres sont soit guerrières - les Hassanes 
d'origine arabe, mais aussi des berbères tels les ldouaiches dont est issu 
l'émir du Tagant - soit maraboutiques; ces dernières sont le plus souvent 
d'origine berbère mais non exclusivement, quelques tribus arabes étant 
mixtes, guerrières et maraboutiques; certaines d'entre elles, les plus faibles 
et les moins prestigieuses, sont assujetties au paiement de redevances et 
taxes en contrepartie de la protection que leur accordent les guerriers, et 
qui font d'elles des clientes plus ou moins respectées; en fait, la phase de 
conquête étant terminée, les termes d'interdépendance, de complémentarité 
d'intérêts et de fonctions décrivent plus justement les relations guerriers
marabouts que ceux de domination, de féodalité si souvent employés; des 
monographies précises, trop rares encore, commencent à rendre compte dans 
le détail, de l'extraordinaire instabilité de destin qu'ont pu, au gré d'une 
conjoncture sans cesse changeante, connaître ces tribus « libres ». En 
revanche, les relations que les unes et les autres entretiennent avec les 
tributaires, sont bien de domination, et relèvent d'une stratification verticale 
beaucoup plus rigide : les tribus de berbères zenaga, ou d'anciens esclaves 
de couleur affranchis (harathine), assurent au bénéfice de l'ensemble des 

(2) Précisons que les chroniques écrites ont toutes pour auteurs des lettrés - tradi
tionnistes, historiens, juristes, etc. -, issus des tribus maraboutiques plus ou moins vas
salisées, donc peu enclins à la mansuétude pour leur maîtres, barbares incultes ... 
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tribus libres et sous l'autorité directe des marabouts, l'essentiel des tâches 
de production (gardiennage des troupeaux, entretien des palmeraies et des 
cultures, fonçage des puits, collecte de la gomme, etc.) soit directement, soit 
grâce au travail proprement servile des noirs (abid) ; tout en bas de l'échelle 
sociale enfin, se situent les artisans (métaux, cuirs, textiles, extraction du 
sel...) et griots, objets de mépris et de crainte en raison du pouvoir redou
table qu'on leur prête. Dans ce tissu social à la fois hiérarchisé et décen
tralisé à l'extrême, l'institution politique de l'émirat (Tagant, Adrar, Trarza, 
Brakna) n'est qu'un pâle reflet du modèle arabe dont elle s'inspire, beaucoup 
moins centralisée et structurée que lui. 

La naissance d'une langue dominante, le hassaniya (de hassane) faisant 
disparaître presque complètement le berbère, est un autre fait fondamental 
à mettre au compte de l'arrivée def, groupes hassanes; de cette époque date 
la création d'un espace culturel commun, du sud-Maroc aux deux Hodh 
(de l'arabe « el-haoudh » qui signifie bas pays), et qui constitue le critère 
fondamental de l'appartenance du pays au monde arabo-musulman, beau
coup plus que l'argument ethniquE! souvent invoqué (3). De cette époque, 
et en tout cas à partir des année!; 1550 ap. J.-C., nous sont parvenus le 
témoignage oral et parfois les manuscrits de savants lettrés qui se sont 
distingués dans les domaines de la jurisprudence, de la mystique, des sciences 
coraniques et de la linguistique; un catalogue en cours de réalisation a 
déjà permis le recensement de 600 noms d'auteurs et de plus de 3000 titres 
d'ouvrages. 

Mais l'arrivée des tribus hassanes ne comporte pas que des effets aussi 
bénéfiques; l'extension et l'aggravation de la nomadisation, corrélatives de 
leur irruption autant que d'une aridification notable du climat, ont pour 
conséquence le refoulement et la stabilisation définitifs des ethnies noires 
(soninkés, wolofs, toucouleurs, bambaras) vers la vallée du fleuve Sénégal, 
les deux Hodhs, le Gorgol, le Guidimaka et la Chemmama, au-dessous du 
front bio-géographique que constitue l'isohyète 400 mm. Seuls de petits 
groupes de pasteurs peuls continueront jusqu'à nos jours, de pratiquer un 
nomadisme à faible rayon d'action (bovin et ovin) en moyenne Mauritanie. 
Ainsi, la cohabitation géographique de groupes humains aux activités com
plémentaires - élevage et agriculture - est-elle définitivement révolue, 
et la redoutable projection dans l'espace de clivages ethniques et socio
économiques, est-elle parfaitement réalisée. A ces modifications internes, 
correspondent enfin le glissement définitif vers l'est du commerce trans
saharien résiduel, et donc un isolement relatif de la Mauritanie par rapport 
au reste du monde arabo-musulman et méditerranéen. Seules des relations 

(3) Au moment de l'arrivée des groupes Ma'aquil puis Hassanes, des tribus berbères 
se sont aJ1iées aux envahisseurs ou ont été défaites par eux, ce qui autorise leurs descen
dants à se réclamer d'une origine arabe; inversement, des tribus arabes, les Chorfas entre 
autres, sont devenues maraboutiques; d'où une certaine confusion quant à l'origine exacte 
des tribus maures. Il est du reste inévitable que, compte tenu du brassage intense que 
connaît alors le Sahara occidental, chacun puisse à bon droit se découvrir, qui un ancêtre 
arabe, qui un ancêtre compagnon d'Abou Bakr l'Almoravide, et en privilégie l'imporiance; 
les manipulations généalogiques plus ou moins conscientes pour justifier une position 
politique ou religieuse avantageuse, sont pratique courante, en Afrique et ailleurs ... 
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culturelles et commerciales suivies ont subsisté avec le sud-Maroc : ainsi, 
la participation des tribus maures aux expéditions· des monarques chérifiens 
à Tindouf, Thegaza, Taoudenni et la boucle du Niger (4), ou les relations 
très cordiales établies au XIX" siècle par le grand savant Cheikh Sidiya 
el-Kébir avec la famille du sultan du Maroc. La vie urbaine se rétracte 
dans quelques centres à fonctions quasi-exclusivement religieuses ou cultu
relies: médersas de Tichitt, Ouadane, Oualata; Chinguetti seule, conserve 
un rôle transrégional important en raison de sa réputation de ville sainte de 
l'Islam et de son rôle de point de départ des pèlerinages annuels vers La 
Mecque. Ainsi, au moment de la conquête coloniale, le peuplement mauri
tanien est-il définitivement en place, avec les caractéristiques que nous lui 
connaissons aujourd'hui. 

DE LA COLONISATION A L'INDEPENDANCE 

Cependant, comme partout ailleurs, le choc que constitue au début du 
siècle la colonisation, se traduit par une désorganisation profonde des struc
tures et valeurs traditionnelles; la mise en place d'un pouvoir central fort, 
en mesure d'arbitrer dans les conflits entre fractions ou tribus rivales, et 
d'imposer à toutes une loi commune, a pour premier effet de geler la répar
tition de population ci-dessus évoquée; en dépit du maintien formel d'insti
tutions telles que l'émirat, l'action du colonisateur, inspirée par des valeurs 
et des normes totalement étrangères à cette société morcelée à l'extrême, 
signifie le déclin des modes traditionnels de régulation sociale; la distri
bution des rôles entre tribus, leur statut au sein des ensembles plus vastes 
auxquels elles se rattachent, en sont rudement atteints; utilisant les facteurs 
d'opposition entre groupes au détriment de ce qui les unissait, le colonisateur 
asseoit son autorité par la division; ses interventions, qu'il s'agisse de l'octroi 
de libéralités à quelques tribus puissantes, ou de l'imposition du rachat des 
tributs et taxes, contribuent à distendre les liens de dépendance des tribus 
dominées (certaines tribus maraboutiques, tribus d'affranchis, castes tradi
tionnelles) à l'égard des tribus dominantes - essentiellement des groupes 
hassanes -; à des degrés divers, ces derniers se trouvent déclassés, contraints 
de se reconvertir en éleveurs, boutiquiers, commerçants ou militaires au ser
vice de l'Administration. A la faveur de ces conditions nouvelles, les forces 
centrifuges, autrefois contenues, jouent désormais dans le sens de l'émancipa
tion des groupes réputés inférieurs - zenagas, harathines, serviteurs noirs, 
forgerons, griots - qui fournissent la masse de main-d'œuvre indispensable à 
la création d'infrastructures routières ou administratives; à l'autre extrémité 
de la pyramide sociale, l'introduction de l'école occidentale (exemple: Ecole 

(4) Ces expéditions fourniront des arguments aux partisans d'un grand Maroc englobant 
la Mauritanie, bien que les Arabes de Mauritanie n'aient jamais à l'époque, reconnu la 
suzeraineté des sultans du Maroc. 
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des Fils de Chefs de Saint-Louis au Sénégal) assure la formation de petits 
fonctionnaires, interprètes, commis d'administration, d'où sortiront les pre
miers cadres de la Mauritanie indépendante. 

Ainsi, c'est une véritable inversion des valeurs que provoque la colo
nisation, dont la trame sociale traditionnelle fait les frais; à l'exception de 
quelques tribus maraboutiques prestigieuses - parmi lesquelles les Aoulad 
lbirri dont est issu le président Ould Daddah - les tribus hier dominantes 
tendent à perdre les attributs de leur influence, cependant que sont valorisés, 
en raison de leur importance économique notamment, les groupes autrefois 
dominés. Mais les mentalités suivent mal cette évolution de fait; en dépit 
des dispositions juridiques nouvelles faisant de tous les Mauritaniens des 
citoyens égaux devant la loi, les anciennes structures résistent; les maîtres 
d'autrefois ne peuvent se séparer, sans que cela s'accompagne d'une remise 
en cause de leur mode de vie, de leurs clients et serviteurs; réciproquement, 
ces derniers préfèrent parfois la sécurité que leur assurait l'ordre social en 
voie de disparition aux aléas d'une liberté qui, parce que fondée sur la 
réussite individuelle, risque de demeurer plus ou moins abstraite; la tradi
tion continue d'inspirer des comportements générateurs de tensions pour la 
résolution desquels les arbitrages traditionnels ont disparu; des réseaux de 
parenté ou de clientèle ont tendance à se reconstituer subrepticement dans 
des milieux qui, telle l'Administration, ont pourtant d'autres critères de 
recrutement. C'est donc un pays à la cohésion interne précaire qui, le 
28 novembre 1960, accède au statut d'Etat indépendant; l'histoire, qu'il 
faut examiner maintenant, de la gestation et de la naissance de la Mauritanie, 
République islamique en droit selon l'un des tout premiers articles de la 
Constitution, en illustre bien la fragilité. 

Le discours de Brazzaville, aussi timoré qu'il paraisse maintenant, déter
mine bientôt une nouvelle attitude de la métropole à l'égard de ses colonies 
et une certaine compréhension des aspirations libérales des assujettis : la 
vie politique locale peut à nouveau s'exprimer. Quoique, jusque vers les 
années 1955 au moins, le statut colonial soit rarement remis en cause, le 
débat politique qui s'instaure, concerne fondamentalement le devenir du 
« territoire » : doit-il conserver et restaurer ses structures traditionnelles -
sur lesquelles s'appuie l'Administration - ou doit-il se moderniser? Ce terri
toire, conquis moins pour lui-même que pour empêcher l'intrusion d'autres 
puissances européennes, et réaliser la jonction entre les deux Afrique fran
çaises, celle du nord et celle du sud, doit-il s'assumer comme entité politique 
et culturelle distincte à l'intérieur de frontières dues au hasard de la colo
nisation, ou doit-il être absorbé dans l'un des deux mondes, ou dans les 
deux (maghrébin et noir) entre lesquels il s'insère? 

Ces thèmes donnent, à partir de 1946, leur véritable dimension au choix 
et à la désignation, concédés par la métropole, de représentants du Territoire 
(un député à l'Assemblée nationale française, Conseil général, Assemblée 
territoriale). Aux oppositions traditionnelles réactivées par le jeu électoral, 
entre zawiyas et hassanes, maures et minorités noires, etc., se superposent 
désormais des clivages modernistes-traditionnalistes, jeunes-anciens ... aux
quels le contexte international de l'époque (amorce de la décolonisation 
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dans les empires britannique et français, soulèvement algérien et renais
sance du monde arabe) confère un rôle majeur. Elément déterminant enfin, 
les prétentions marocaines à la création d'un « Grand Maghreb Arabe » (5) 
dans lequel le Maroc absorberait 13 Mauritanie, deviennent à partir de 1956, 
la pierre angulaire à partir de laquelle se déterminent les courants politiques 
internes, aussi bien que l'accueil qui sera réservé dans le monde, à la jeune 
république. Car celle-ci apparaît bien, dès sa création, comme un véritable 
pari et sur le plan intérieur, et sur le plan international. 

LES DEBUTS DIFFICILES DU NOUVEL ETAT 

Sur le plan intérieur, les forces centrifuges, endiguées à l'époque où le 
colonisateur disposait d'un monopole politique absolu, menacent directement 
l'existence de l'Etat : l'attirance des uns pour le Grand Maroc prôné par 
Allal al-Fassi, le refus des minorités noires de s'y laisser englober et leur 
désir au contraire, d'être intégrées aux entités soudanaises, s'expriment dans 
le cadre de partis politiques qui, en raison de leurs assises régionales ou 
ethniques, expriment des forces ou options radicalement incompatibles avec 
l'existence d'un Etat unitaire. Ce fait est lourd de conséquences pour l'avenir 
du régime politique mis en place en 1960 : pour simplement affirmer son 
existence et ultérieurement avoir quelque chance de pouvoir édifier une 
nation mauritanienne, le gouvernement Ould Daddah est rapidement conduit 
à rejeter toute forme, même mineure, de multipartisme et par là-même, 
de dialectique politique à l'occidentale; la mise en place du parti unique, 
le Parti du peuple mauritanien (P.P.M.) et d'un régime de type présidentiel 
s'impose progressivement comme seule en mesure d'assurer la pérennité de 
l'Etat et l'unité nationale. Si, contrairement à l'évolution observée ailleurs, 
l'extrême concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns et 
d'abord du président Ould Daddah n'a abouti ni à l'établissement d'un 
pouvoir de type charismatique, ni à une autocratie aveuglément répressive, 
c'est que la perspicacité politique, le sens de la mesure de ce dernier et 
surtout la nature même d'une société longtemps rebelle à toute forme d'auto
rité centrale, rendaient impossible un tel fléchissement. Il n'en demeure 
pas moins vrai que l'unité de ce pays immense et essentiellement nomade, 
à l'équipement duquel le colonisateur n'a pratiquement pas contribué, dans 
lequel le contentieux entre ethnies est latent sinon toujours exprimé, 
demeure un objectif à atteindre plus qu'un fait acquis; il n'est pour s'en 
convaincre, que d'examiner les erreurs, difficultés et obstacles énoncés au 
cours des premiers congrès du P.P.M. ou encore et par exemple, les violentes 
réactions provoquées chez les noirs en 1966 par les premières mesures 
d'arabisation systématiques. 

(5) Du titre d'un ouvrage d'Allal-al-Fassi, ardent promoteur de ce concept. 
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L'accueil réservé dans le monde à la Mauritanie en 1960 prouve égale
ment combien, sur le plan international, était mal assurée la position de ce 
nouvel Etat. Les revendications marocaines empêchent dans un premier 
temps, toute reconnaissance juridique de la part des autres pays arabes -
à l'exception, à souligner, de la Tunisie - et, au-delà, de la part de 
l'U.R.S.S., du bloc socialiste et de nombre de pays du « tiers-monde ». De 
cet isolement diplomatique dans lequel, paradoxalement, le seul appui ferme 
est le fait de l'ancienne métropole, la Mauritanie se sort progressivement, par 
son entrée à l'O.N.U. fin 1961 et surtout, par la normalisation de ses 
relations avec le monde arabe à partir de 1963. De cette époque datent la 
première amorce notable d'un consensus national, ainsi que la prise de 
conscience d'une idée-clé de la diplomatie mauritanienne depuis 1960 : 
l'amitié et la coopération régionale, tant avec les Etats d'Afrique du Nord 
qu'avec ceux de l'Afrique sub-saharienne, sont d'une nécessité vitale pour 
la stabilité intérieure du pays. Composée d'une majorité de maures cultu
rellement et politiquement proches du monde maghrébin et arabe, l'équipe 
dirigeante n'en doit pas moins tenir compte des affinités des minorités noires 
du Fleuve et du Sud qui, elles, se sentent plus proches des Etats méri
dionaux voisins et entre les mains de qui, de surcroît, est concentrée la 
plus grande partie de la production agricole du pays. Cette double sensibilité 
politique, induite par l'histoire et renforcée par la répartition géographique 
des ressources et des modes de vie, confère à la diplomatie mauritanienne 
son caractère original en Afrique : trait d'union, comme se plaît à le répéter 
avec force le président Ould Daddah, entre d'une part l'Afrique blanche et 
au-delà le monde arabo-musulman, et d'autre part l'Afrique noire, la Mauri
tanie ne peut qu'être convaincue dr- la nécessité de la coopération avec tous 
les Etats de la région. Toute accentuation des relations avec les uns ou 
avec les autres risquant de réveiller des tendances centrifuges latentes, la 
diplomatie mauritanienne est contrainte au respect d'un équilibre rigoureux 
et toujours à parfaire. En dépit de la sincérité indiscutable et de l'habileté de 
ceux qui la dirigent, certains s'interrogent sur l'équilibre instable ainsi 
réalisé : l'intégration envisagée dans un grand Maghreb est contrebalancée 
par le rôle moteur joué par la Mauritanie dans la mise sur pied, aux côtés 
du Mali et du Sénégal, de l'Organisation de mise en valeur du Fleuve 
Sénégal (O.M.V.S.). Bien sûr, l'adhésion récente à la Ligue Arabe n'exclut 
en rien l'intégration de la Mauritanie à la Communauté économique ouest
africaine (C.E.A.O.) récemment créée, ou sa participation fort active aux 
activités de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) au sein de laquelle 
elle s'est d'ailleurs fait l'artisan écouté et efficace du rapprochement entre 
les deux Afrique et le monde arabo-musulman ; les relations bilatérales sont 
formellement aussi étroites avec les Etats d'Afrique noire qu'avec ceux du 
Maghreb et du Proche-Orient; mais le poids et le prestige sans cesse 
croissants, tant au plan diplomatique, économique ou politique du monde 
arabe, le rôle de substitution à l'ancienne métropole qu'il joue de plus en 
plus dans l'appui multiforme apporté au développement mauritanien, l'an
cienneté effective des relations dv tous ordres nouées dans le passé, font 
du nord un puissant foyer d'appel qu'une opinion publique, dont un passé 
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récent a montré combien elle avait devant ces questions des réactions 
passionnelles, risque de percevoir comme créant une rupture fait de la 
rigoureuse égalité de traitement à accorder à tous les Etats de la zone. Il 
est vrai qu'un consensus relatif met actuellement dans le même camp la 
Mauritanie, la plupart des pays du monde arabe et de ceux de l'Mrique 
sub-saharienne face à des problèmes comme ceux de la décolonisation, 
d'Israël, de la revalorisation des matières premières, de la nécessité d'établir 
des rapports plus égalitaires avec les pays riches afin de mieux faire respecter 
la souveraineté nationale, et que se trouve ainsi contenu le libre jeu des 
forces antagonistes; mais celles-ci, qu'elles soient endogènes, liées aux 
options intérieures, aux besoins et à la situation géopolitique propre à chaque 
pays, ou qu'elles soient induites et manipulées de l'extérieur, n'en font pas 
moins courir le risque de remettre en cause, à tout moment, les liens de 
solidarité patiemment tissés, et, modifiant les rapports de forces entre pays 
ou groupes de pays, de rendre moins crédibles au yeux des sceptiques ou 
des inquiets, les orientations diplomatiques actuelles. Consciente des ces 
écueils, et de leurs éventuelles répercussions, internes, la diplomatie mauri
tanienne, aussi active que discrète, se montre soucieuse d'employer les rela
tions internationales comme outil (l'achèvement de l'indépendance du pays, 
autant que de promotion et de sauvegarde des idéaux de paix des Nations 
Unies : au premier de ces objectifs concourent la conclusion de nouveaux 
accords instaurant une parité plus réelle dans les relations entre la Mauritanie 
et la France, ainsi que, parallèlement, la dispersion, géographique et idéolo
gique, des pays (des Etats-Unis à la Chine en passant, et de plus en plus, 
par les pays du «tiers-monde») avec lesquels sont noués des liens de coopé
ration; la recherche du second explique par exemple la condamnation 
vigoureuse du statut colonial que connaissent encore certains territoires en 
Afrique; ainsi, l'apurement récent du contentieux mauritano-marocain a-t-il 
rendu possible la définition d'une position commune, qui est également celle 
de l'Algérie, sur la décolonisation du Sahara sous domination espagnole 
(Rio de Oro). 

UNE ECONOMIE A INTEGRER 

Mais si importants que soient l'adéquation du régime politique aux réa
lités du pays, ou le bénéfice psychologique et matériel retiré d'une diplo
matie judicieuse, la nation mauritanienne ne peut se construire et asseoir 
définitivement son existence sans une profonde transformation interne, d'ordre 
économique avant tout. L'économie est ici, comme en maint pays « sous
développé» profondément désarticulée: un secteur moderne (mines) exclu
sivement orienté vers l'exportation, et sensible aux incitations ou aux déci
sions venues de l'étranger, et un secteur traditionnel à peine en mesure 
d'assurer la survie alimentaire du pays, se côtoient sans aucune relation 
de réelle complémentarité, sinon par les quelques emplois offerts dans les 



LA MAURITANIE 307 

mines ou la redistribution par l'Etat, des bénéfices de leur exploitation. 
Dualité ou désarticulation d'autant plus redoutable que, inscrite dans l'espace 
national (nord minier exclusivement et sud ou sud-ouest agro-pastoral), 
elle conforte la dualité socio-ethnique déjà décrite. Dans ce domaine comme 
dans d'autres, l'Etat est donc également contraint à un effort majeur d'inté
gration nationale; l'élaboration de trois plans quadriennaux destinés « à 
inscrire l'activité économique dans les choix et objectifs... et à assurer la 
cohérence des décisions prises dans les différents domaines ... » (6), la mise 
en place en juin 1973 d'une monnaie nationale et, en conséquence, la sortie 
de la zone franc, comptent parmi les mesures les plus importantes qui 
visent à conférer à l'économie mauritanienne une meilleure efficacité et une 
plus grande liberté de choix, en matière d'investissement en particulier. Mais, 
à supposer qu'elles soient totalement efficaces, ces mesures ne peuvent 
modifier que très lentement et progressivement, des données actuelles qui 
expriment bien la fragilité et la dépendance économique de la Mauritanie : 
archaïsme des structures sociales sclérosantes, maîtrise partielle des sources 
de financement extérieures, difficultés de dégager dans le budget national 
les sommes nécessaires à la prise en charge des coûts récurrents, impossibilité 
d'agir sur les cours des matières premières et l'inflation mondiale, rareté des 
cadres et des infrastructures routières ou industrielles, omnipotence des 
contraintes du milieu naturel, etc. Dans de telles conditions, l'indépendance 
économique, justement présentée comme un des objectifs essentiels assignés 
à l'effort national et comme la condition sine qua non de l'indépendance 
réelle, constitue elle aussi, un véritable pari. 

Jusqu'aux années 60, l'agriculture et l'élevage constituaient pratiquement 
les seules activités productives du pays, si l'on y inclut la traditionnelle 
cueillette de la gomme; actuellement, 80 % de la population en vit encore. 
Conjoncture aggravante, comme ses voisins du Sahel, la Mauritanie souffre 
depuis plusieurs années d'une sécheresse catastrophique accentuant le carac
tère saharien de son climat. Cette péjoration naturelle ajoute ses effets 
propres à la désertification dont l'homme peut être considéré comme direc
tement responsable : surexploitation du couvert végétal soit par surpâturage 
(lié lui-même à l'accroissement inconsidéré des troupeaux rendu possible 
par la médecine vétérinaire), soit par déboisement systématique pour la 
fabrication de charbon de bois ou pour la préparation des sols en vue 
de cultures sur brûlis. Cette rupture d'équilibre se traduit par une rétrac
tion régulière et pratiquement irréversible, des surfaces utilisables par 
l'homme et ses troupeaux et rend plus dramatique encore, sa dépendance à 
l'égard des pluies. 

La production agricole, concentrée pour l'essentiel dans la vallée du 
fleuve Sénégal, mais aussi dans des lits d'oueds ou sur les versants des 
plateaux de moyenne et basse Mauritanie, et dans une moindre mesure, 
autour des points d'eau en zone aride, est exclusivement autoconsommée 
par les producteurs eux-mêmes - c'est-à-dire essentiellement par la mino
rité noire - ou par les pasteurs nomades : petit et gros mil, un peu de 

(6) Deuxième plan de développement économique et social - Nouakchott 1970. 
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maïs, de patates et de pastèques dans le centre et le sud, dattes des palme
raies du nord à l'ombre desquelles sont cultivés par irrigation quelques 
légumes et un peu de céréales (blé, orge), du henné et du tabac. Incapable 
en temps normal d'assurer au pays un équilibre vivrier correct, cette pro
duction a dramatiquement fléchi depuis quelques années en raison, ou de 
l'insuffisance quantitative des pluies, ou de leur mauvaise répartition : 
ainsi, la récolte de mil a-t-elle été de 15 000 tonnes en 1972 contre 100 000 
en année normale; partout les surfaces cultivées ont diminué considéra
blement par manque de crue et d'inondation; la palmeraie expérimentale 
de Kankossa, dans le sud-ouest du pays, a dû momentanément être aban
donnée en 1971, en raison de l'abaissement de la nappe phréatique. 

L'élevage, plus encore peut-être que l'agriculture, a subi les effets désas
treux des récentes années de sécheresse; les conséquences en sont d'autant 
plus dramatiques que l'élevage représente la vraie vocation de ce pays 
aride, qu'il est l'activité dont la grande partie de la population tire l'essentiel 
de sa subsistance, qu'il joue un rôle non négligeable, bien que difficilement 
chiffrable, dans les exportations. Enfin, c'est lui qui confère au mode de vie 
nomade sa spécificité, son âpreté autant que son charme peut-être : les 
déplacements s'organisent en fonction des besoins du troupeau qui fournit, 
outre l'alimentation et la monnaie d'échange avec les productions séden
taires, une bonne part des matériaux servant aux arts mobiliers (laine, cuirs, 
peaux, tentes, tapis, etc.) ; c'est par rapport au volume du troupeau que 
se mesure la prospérité et surtout le prestige du groupe; sa faillite est grave 
au plan économique, mais aussi par les conséquences affectives et culturelles 
qu'elle entraîne chez les pasteurs. 

La basse Mauritanie, celle des cultures sous pluie ou par irrigation, 
connaît un nomadisme réduit de petits éleveurs de chèvres, moutons et bo
vins dont les besoins hydriques supposent des points d'eau nombreux; les 
déplacements n'excèdent pas 50 8 100 km et sont réguliers, conditionnés 
par la présence de pâturages; c'est dans cette région, où vivent la majorité 
des éleveurs, que l'amorce de sédentarisation est la plus avancée. La moyenne 
Mauritanie (Tagant, Adrar) connaît, elle, des déplacements de troupeaux 
de plus grande ampleur, sous la dépendance plus directe des pluies : pendant 
la saison humide, les animaux se dirigent vers le sud, et, après les préci
pitations d'automne, regagnent l'Adrar et le Tiris Zemmour, chassés par 
l'épuisement progressif des pâturages et des mares d'hivernage; ce noma
disme présente moins de régularité que celui du sud, et concerne beaucoup 
plus l'élevage camelin; quant au nomadisme à très grande amplitude, 
celui des groupes Reguiebat par exemple, il est confiné dans le grand nord, 
là où l'irrégularité absolue des précipitations - d'origine méditerranéenne 
surtout - contraint à une mobilité totale et à une exploitation extrêmement 
avisée de la moindre pluie et du moindre pâturage; il n'intéresse que des 
groupes très restreints et peu nombreux de nomades exclusivement cha
meliers. 

Les conséquences de la séchm·esse sont d'autant plus graves que, pour 
beaucoup de raisons (sécurité, possibilités de commercialisation, effort énorme 
consenti pour éradiquer les grandes endémies du bétail, etc.) la charge en 
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troupeaux excédait notablement les possibilités offertes par le milieu : des 
estimations très globales, parlent de 80 % de perte pour l'ensemble du 
cheptel. Mais toutes les catégories d'animaux et toutes les régions n'ont 
pas souffert de la même façon : les grandes victimes sont d'abord les 
troupeaux de bovins du sud et du sud-est que leurs exigences alimentaires 
propres - association dans un périmètre réduit de pâturages et d'un point 
d'eau - rendaient les plus vulnérables; les pertes en bovins touchent le 
commerce traditionnel d'animaux de boucherie vers le sud (Sénégal, Côte
d'Ivoire, Mali, Libéria, Guinée, etc.) et donc une source appréciable de 
devises; par contre dromadaires, chèvres et moutons, ont beaucoup mieux 
résisté et se sont mieux adaptés HUX conditions difficiles. 

Ainsi, la population rurale, dans sa grande majorité, vit-elle actuellement 
dans un état de dépendance quasi totale vis-à-vis de l'Etat et de l'aide 
alimentaire que celui-ci peut lui apporter soit sur ses ressources propres, 
soit, plus généralement, grâce aux envois (dons) de l'étranger. Cette aide 
n'empêche pas les manifestations multiples d'une profonde crise du monde 
rural : exode accru vers Dakar et la France, de paysans du Fleuve et de 
Soninkés du Guidimaka entraînant, dans certains cas, une sujétion absolue 
de villages entiers à l'égard des « mandats » envoyés d'Europe; afflux 
massif de nomades maures vers les villes de l'intérieur et surtout Nouakchott 
où se posent de redoutables problèmes d'accueil; d'autres effets, plus dra
matiques encore, concernent l'état sanitaire (cas de scorbut signalés en liai
son avec la malnutrition et la sous-alimentation), une grave surmortalité 
infantile ... 

Dans l'état actuel ou prévisible des connaissances technologiques et des 
possibilités financières mobilisables par l'Etat ou par des organisations telles 
que l'O.M.V.S. (Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal), des 
améliorations peuvent certes être apportées à l'agriculture et à l'élevage 
mauritaniens : un grand projet tout d'abord, d'aménagements hydro
agricoles sur le cours du fleuve Sénégal pour en contrôler et en répartir 
dans le temps et dans l'espace la crue, de transformation de ce cours d'eau 
en voie navigable permanente permettant de désenclaver de vastes régions 
intérieures, et de production d'énergie hydro-électrique; des aménagements 
plus modestes ensuite, tels l'édification de petits barrages de retenue d'eau 
permettant la réalimentation des nappes phréatiques et des cultures en 
saison sèche, l'aménagement de casiers rizicoles et la diversification des 
cultures, le fonçage de nouveaux puits, la réalisation de parcs d'embouche, 
la rationalisation du commerce d'animaux sur pied ou de viande (abattoirs, 
installations frigorifiques), etc. Parmi ces mesures figurent en bonne place 
l'exploitation plus poussée des immenses ressources ichtyologiques de la 
côte soumises actuellement au pillage des chalutiers des grandes nations 
maritimes, ainsi qu'une meilleure organisation de la collecte, du condition
nement et de la vente de la gomme. Mais une amélioration radicale ne peut 
se faire sans une modification profonde des mentalités (dont elle est en 
partie un effet) tant chez les agriculteurs que chez les éleveurs; chez ces 
derniers en particulier, cela signifie une sédentarisation beaucoup plus pous
sée, donc un changement complet de mode de vie, et l'acceptation d'une 
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limite dans le croît des troupeaux afin d'en rationaliser l'exploitation et 
surtout, de mieux respecter le capital végétal. Le seul effet bénéfique de 
la situation actuelle est probablement de hâter une telle évolution en dimi
nuant les résistances au changement imposé par la force. Mais il est peu 
vraisemblable que, même dans la meilleure des hypothèses, le pays puisse 
aboutir à une autonomie vivrière satisfaisante; les contraintes bio-géogra
phiques, le manque d'eau, fixent à l'action humaine des limites diffi
cilement franchissables à l'échelle d'un vaste pays. En fait, et sans que 
bien évidemment cela rende la modernisation du secteur rural inutile, la 
simple survie alimentaire du pays dépend et dépendra de plus en plus du 
développement d'un secteur qui, d'ores et déjà, domine largement l'économie 
mauritanienne par son expansion remarquable : le secteur minier. 

La production d'un minerai de fer d'excellente qualité (65 % de teneur 
en fer pur) dans la Kédia d'Idjil (F'Dérik, Zouérate) commence en 1963 et 
passe de 4 millions de tonnes en 1965, à 6 millions en 1968, et probablement 
12 millions en 1974; l'exploitation du cuivre d'Akjoujt, beaucoup plus ré
cente (1971) devrait assurer quant à elle, dans les années qui viennent, 
l'exportation de près de 50000 tonnes de concentrés à 60 % par an. A elles 
seules, ces deux sources de matières premières fournissent près de 90 % 
des exportations et sont presque totalement responsables du solde largement 
excédentaire de la balance commerciale (l'une des plus favorables d'Mrique 
avec plus de 10 milliards de francs C.F.A. (7) d'excédent en 1972, 
ce qui représente plus des 2/3 du budget de l'Etat pour la même 
année); elles emploient près de la moitié du nombre total des salariés 
qui reçoivent plus de 60 % de la masse salariale distribuée dans le pays. 
Par le biais de sa participation au capital des sociétés d'exploitation (5 % dans 
le cas de la MIFERMA qui exploite le fer, 22 % dans celui de la SOMIMA 
qui exploite le cuivre), ainsi que par la perception des taxes et impôts divers 
(2,3 milliards de F. CFA pour 1971, soit plus de 1/5 des recettes totales de 
l'Etat), par la mauritanisation progressive de tous les emplois, l'Etat essaie 
de tirer le meilleur parti possible de ses ressources minérales; cette voie lui 
apparaît, pour l'instant au moins, et compte tenu de la conjoncture actuelle 
(extrême rareté des cadres et techniciens, faiblesse du capital national, con
currence de gisements étrangers qui, progressivement rendent le fer mauri
tanien moins compétitif et indispensable qu'il ne l'était il y a 10 ans, etc.), 
plus assurée que celle d'une nationalisation qui ne reste dans l'immédiat 
qu'une hypothèse. 

Si l'épuisement des exploitations actuelles dans un avenir relativement 
proche (entre 15 et 20 ans pour chacun des minerais) peut être compensé 
par l'ouverture de nouvelles mines, moins riches certes, ou d'exploitation 
plus difficile, mais pour lesquelles les énormes investissements d'infrastruc
ture ne sont plus à faire, il n'en est pas moins urgent de mieux assurer 
l'avenir par une diversification des ressources minérales et par la création 
d'industries de transformation. A cet égard, outre la mise en extraction 
possible de terres rares, de sables titanifères, de gisements de gypse au 

(7) 1 franc CFA = 0,02 franc français. 
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nord de Nouakchott, de phosphates ou de métaux dans la région du Fleuve, 
la Mauritanie fonde de grand espoirs sur la recherche pétrolière concédée à 
des sociétés spécialisées (Amoco, Agip, Esso, Texaco, Shell) soit en mer, 
soit dans la partie mauritanienne de la cuvette de Taoudenni. La création, 
enfin, en juillet 1972 de la Société nationale industrielle et minière (S.N.lM.), 
dont l'un des rôles essentiels est dl, développer les activités en amont et en 
aval de MIFERMA et de SOMIMA (construction prochaine d'une usine 
d'explosifs, ou envisagée, d'un complexe sidérurgique, développement des 
recherches minières, approvisionnement du pays en produits pétroliers, etc.) 
concrétise bien le souci des autorités d'agir efficacement et vite. 

Mais la croissance économique, en termes de produit national brut, 
d'excédent de la balance commerciale, ne signifie pas ipso facto le dévelop
pement; avec ses ressources minérales réelles ou potentielles, avec un taux 
d'accroissement démographique modéré n'excédant pas 1,6 % par an -
contre 2,5 à 3 % pour nombre de ses voisins du nord et du sud - la Mauri
tanie possède indiscutablement de réels atouts pour sa croissance. Mais 
l'Etat, seul à même d'opérer les mutations préalables à un développement 
réel, qu'elles s'appellent mobilisation effective de toutes les énergies, réno
vation de l'Administration pour en faire un outil de développement, et dans 
le sens d'une plus grande efficacitÉ. et dans celui d'un coût bien moindre, 
priorité absolue aux investissements dans le budget de l'Etat, austérité et 
mise au pas de tous les intérêts privés, ou éducation prioritaire du sens 
du bien public, etc., est-il en mesure de les imposer? 

Nous l'avons montré, l'institution d'un parti unique, le Parti du peuple 
mauritanien, était sans aucun doute, une mesure conservatoire indispensable 
à l'époque où la Mauritanie avait à s'affirmer contre des forces antagonistes ; 
issu alors de l'affirmation d'une vision unitaire de la nation et de l'Etat 
mauritaniens qui avait su s'attirer une partie des « élites » (jeunes, intellec
tuels) aux options parfois différentes des siennes, ce parti a joué au début 
de son existence, un rôle fédérateur irremplaçable. Mais progressivement, en 
raison de ses succès, des motifs mêmes pour lesquels il avait été créé, et du 
simple fait de continuer à exister, cet organe essentiel, dont procèdent et 
le Gouvernement et, dans la pratique, l'Assemblée nationale, s'est figé dans 
une attitude de respect de toutes les forces, conservatrices surtout, qui com
posent la société mauritanienne; s'installant dans un certain immobilisme, 
il n'est en particulier, jamais parvenu à s'ancrer solidement dans la popu
lation et à devenir un parti de masse tel que ses promoteurs l'avaient voulu; 
il demeure, en dépit d'une organisation formelle très décentralisée (calquée 
sur l'organisation administrative en régions et départements avec laquelle il 
se confond) sans prise effective sur la vie nationale. Comme fréquemment 
ailleurs, l'adhésion au parti a pu devenir un moyen de promotion individuelle 
ou simplement la garantie de recevoir les faveurs de l'Administration. Le 
rappel régulier, quasi rituel, des grandes options nationales de restau
ration de la personnalité mauritanienne, de développement économique et 
d'indépendance, ne suppléent pas au défaut d'encadrement effectif du pays, 
et n'aboutissent en aucun cas à sa mobilisation réelle. Le hiatus entre une 
façade unanimiste sécurisante, des mots d'ordre volontiers progressistes, et la 
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réalité d'un pays qui demeure essentiellement archaïque et conservateur, 
est frappant. Fait plus grave, le monopole de fait qu'il exerce sur toute 
expression de vie publique, et la logique même du fonctionnement d'un 
parti unique, excluent de facto toute façon de voir non conforme à la version 
officielle. 

Déjà, une fraction des jeunes scolarisés et des travailleurs salariés, mani
festent, par des grèves scolaires sporadiques et le refus ou le retard à intégrer 
leurs syndicats dans le Parti du peuple mauritanien, une impatience crois
sante devant un régime qu'ils estiment ou trop conservateur, ou trop lié 
au capital étranger; à prendre au pied de la lettre, les arguments qu'em
ploient ces opposants, on s'aperçoit qu'ils ne s'écartent pas de ce que la 
presse officielle du Parti propose comme programme; quelles qu'en soient 
la qualité idéologique ou l'habileté, il est caractéristique que ces arguments 
se réfèrent tous au marxisme (sous ses multiples variétés pro-chinoise, du 
socialisme réformiste, de certains socialismes arabes, etc.) à qui ils demandent 
tous un modèle de transformation radicale de la société; il est non moins 
symptomatique que ces idéologies soient vigoureusement condamnées au 
nom d'un fondamentalisme islamique tendant à préserver jalousement le 
peuple mauritanien de toute influence étrangère. 

Ces faits sont lourds de conséquences, car, outre qu'ils risquent d'aliéner 
au régime une part grandissante de ceux - la population de moins de 
15 ans représente 42 % de la population totale - sans lesquels aucune 
transformation et modernisation ne seront possible, ils contribuent à confor
ter la coupure entre le « pays réel » et le « pays légal », à classer définiti
vement, qu'il le veuille ou non, le régime à droite, et, à la limite, à ne 
plus lui assurer que le soutien réel des catégories les plus conservatrices. 
La réforme de l'enseignement, encore trop calquée sur le modèle français 
et totalement inadaptée aux besoins d'un pays qui a à se développer, pourrait 
être un début de réponse adéquate aux aspirations de la jeunesse; encore 
faudrait-il pour cela, que les préoccupations de retour sur soi, de revalori
sation d'une histoire et d'une culture qui ont été niées dans le passé, ne 
l'emportent pas sur l'indispensable ouverture au monde extérieur. 

En fait, le régime et le Parti doivent surmonter la contradiction majeure 
entre des « pesanteurs sociologiques » et les forces d'entropie qui les atti
rent nécessairement vers le respect d'un ordre qu'il s'agit de préserver en 
le gérant au mieux, et d'inévitables réformes de fond. Peuvent-ils, dans 
l'état actuel des rapports de forces, promouvoir ces réformes sans mettre en 
cause l'équilibre dont ils sont le garant? A titre d'exemple, les importants 
aménagements prévus dans la vallée du fleuve Sénégal ne risquent-ils pas 
de faire basculer un équilibre toujours fragile en faveur des populations 
noires du sud, et par conséquent de réveiller le fantôme de la sécession du 
Nord? Mais, par ailleurs, l'attentisme, le respect des intérêts en place, 
souvent synonymes d'injustices et de disparités de moins en moins bien 
supportés entre catégories sociales, sont-ils encore possibles? La monnaie 
nationale n'a-t-elle pas besoin, et de façon très urgente, d'être gagée, de 
plus en plus sur la production nationale, plutôt que sur l'appui de riches 
protecteurs? Pour que le pays conserve sur le plan international le crédit 
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que lui a valu une réforme courageuse, cette monnaie ne doit-elle pas 
renoncer à la protection facile que lui donne sa non-convertibilité sur les 
places financières étrangères, et prouver ainsi aux sceptiques et prophètes 
de malheur, sa solidité? 

Pour enfin se réconcilier avec sa vocation de trait d'union et redevenir 
ce lien créateur entre humanités différentes et complémentaires, pour que 
l'unité de son peuple s'exprime au-delà de la diversité des ethnies, la Mauri
tanie a encore de rudes défis à relever. Ils sont à la mesure de ses ambitions. 
Elle doit maintenant s'en donner les moyens. 
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