
CHRONIQUE MAURITANIENNE 
MAURITANIE 1975 : ANNIVERSAIRES ET NOUVEAUX ENJEUX 

Indépendance est le maître mot de la vie publique mauritanienne depuis 
quinze ans. Cette exigence est présente dans tous les secteurs de l'activité du 
pays, et de façon particulièrement spectaculaire depuis quatre ans. La période 
1974-1975 marque en effet l'articulation de plusieurs étapes de l'histoire de 
la République mauritanienne. 

Sur le plan économique d'abord, la Mauritanie maîtrise enfin les voies 
de son développement après quinze ans de conquêtes successives. Il s'agit 
désormais de mettre en place une stratégie qui combine la poursuite de 
l'industrialisation et un développement accéléré du secteur rural, demeuré 
marginal pendant la phase de «conquête» de l'indépendance économique. 
C'est l'objectif principal du Ille plan (1975-1979) qui vient de démarrer. 

Indépendance politique ensuite. L'autonomie sourcilleuse de la politique 
extérieure mauritanienne n'est plus à souligner. Elle s'est encore manifestée 
à l'occasion de la crise du Sahara occidental. La Mauritanie n'a pas hésité à 
tirer les conclusions du différend algéro-marocain en procédant à un specta
culaire renversement des alliances pour rester fidèle à ce qu'elle considère 
comme un de ses intérêts fondamentaux: la réunification nationale; quitte 
à courir le risque d'échanger la protection parfois paternaliste d'Alger contre 
celle encore moins désintéressée de Rabat et de perdre une partie de son 
prestige auprès des Etats progressistes du Tiers Monde. 

Indépendance enfin qui s'est manifestée lors du Ive Congrès ordinaire 
du Parti du Peuple mauritanien (PPM) tenu à Nouakchott au mois d'août. 
Ce congrès a été appelé «congrès de la démocratie et de la clarification». 
Son apport essentiel aura été de mieux préciser les dimensions proprement 
nationales de la démocratie mauritanienne et de lever des ambiguïtés dans 
la doctrine officielle de l'authenticité entre les éléments traditionnels mais 
conservateurs et les valeurs novatrices parfois difficilement acceptées par les 
soutiens les plus anciens du régime. 

Le quinzième anniversaire de l'indépendance célébré avec un éclat tout 
particulier, semblait clore triomphalement une période intense de l'histoire 
mauritanienne, or les graves difficultés au Sahara occidental mettaient 
brutalement le pays en mesure de faire face à la crise extérieure la plus 
grave qu'il ait connu avec des répercussions préoccupantes du point de vue 
économique et politique. L'Etat mauritanien a longtemps été un Etat faible 
d'après la définition traditionnelle des éléments de la puissance. Il doit 
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principalement son existence et sa survie à la ténacité doublée d'habileté 
manœuvrière de ses dirigeants. Il était un des moins préparé à affronter une 
situation de conflit ouvert comme celle qui s'est développée depuis le mois 
de décembre 1975. Tous les résultats obtenus depuis quinze ans peuvent 
être remis en cause par la façon dont il traversa cette épreuve. 

INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE, AN l 

Le quinZleme anniversaire de l'indépendance politique célébré le 28 no
vembre 1975 était aussi pour la Mauritanie le premier anniversaire de sa 
véritable indépendance économique. C'est en effet à l'occasion de son message 
traditionnel de la fête nationale que le Président Ould Daddah annonçait en 
1974 la nationalisation de la MIFERMA, entreprise aux capitaux interna
tionaux mais à prépondérance française qui dominait et soutenait toute 
l'économie mauritanienne. Cette décision qui enthousiasma la population 
bénéficia d'un effet de surprise certain, non pas tant sur le fond que par son 
moment et la façon dont elle intervenait. Les critiques les plus acerbes du 
régime de Me Moktar Ould Daddah expliquaient que la République mauri
tanienne n'avait pu voir le jour que parce que les intérêts étrangers avaient 
besoin d'un cadre politique favorable à l'exploitation fructueuse des richesses 
minières de la région. Et par la suite, en dépit de toutes les prises de positions 
internationales anti-impérialistes que pouvait adopter le gouvernement et 
de toutes les réformes internes, la tolérance si ce n'est la protection accordée 
à ce véritable Etat dans l'Etat que représentait la MIFERMA suffisaient pour 
eux à dévoiler le véritable visage du régime: un instrument politique au 
service du capitalisme international. Il est certain que le contraste était 
saisissant entre, d'une part, la volonté officielle proclamée par l'Etat mauri
tanien et son parti unique le PPM de réaliser une émancipation nationale 
complète et authentique, et, d'autre part, la situation privilégiée d'une 
entreprise qui réalisait de fructeux bénéfices tout en pesant lourdement sur 
l'évolution des structures sociales mauritaniennes. La nationalisation des 
industries d'extraction était devenue le cheval de bataille politique de 
l'opposition clandestine de gauche et d'extrême gauche. Elle était également 
réclamée de façon plus feutrée à l'intérieur même du système par les 
éléments les plus en pointe (les jeunes) ou directement concernés (les 
syndicats). Pourquoi avoir tant attendu, pourquoi avoir choisi ce moment? 
Certains n'y croyaient plus, d'autres ne l'espéraient pas encore. La doctrine 
gouvernementale n'avait jamais fait de la nationalisation une fin en soi; 
une fois accomplie elle ne l'a présenté que comme une des batailles de la 
guerre du développement économique. C'est l'importance de la MIFERMA 
dans l'économie mauritanienne qui donne à la décision politique de natio
naliser sa valeur de symbole; et il est vrai que les responsables ont aujour
d'hui beau jeu d'expliquer qu'une décision prématurée aurait été dangereuse 
et que mieux valait attendre que soient levés un certain nombre de préalables. 
Le Chef de l'Etat souligne volontiers, pour justifier sa prudence, l'extrême 
faiblesse de la Mauritanie pendant les premières années de son indépendance. 
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Ce territoire, le dernier pacifié par la France, avait été un des oubliés 
dans la distribution des mannes métropolitaines dans la mesure où, pendant 
longtemps il ne représenta que l'intérêt stratégique que lui conférait sa 
position de charnière entre l'Afrique du Nord et l'AOF. Sa viabilité en 
tant qu'Etat fut reconnue au moment où s'ouvraient les perspectives de 
l'exploitation du minerai de fer mais, presque totalement démuni de cadres 
compétents et d'infrastructures, il représentait au début des années soixante 
un cas extrême de dépendance néo-coloniale. Pendant près de quinze ans 
le régime a donc préféré toucher des redevances qui alimentaient une 
bonne partie du budget de l'Etat et préparer patiemment les conditions de 
son émancipation économique. Les premiers pas dans la voie du dévelop
pement non aligné datent de 1963 quand la Mauritanie décida de se passer 
de la subvention d'équilibre que la France lui versait annuellement. A ce 
moment là, les revenus consécutifs aux premières exportations de minerai 
apparaissaient comme un substitut acceptable à l'aide financière directe 
de l'ancienne métropole. Progressivement les orientations politiques et les 
décisions économiques se succèdèrent pour engager la Mauritanie dans une 
voie sans cesse plus autonome En 1965, elle quitte l'OCAM; en 1966 le PPM 
décide la réhabilitation de la culture arabe; en 1967 l'établissement de relations 
privilégiées avec la Chine Populaire marque le véritable point de départ 
d'une recherche de coopération diversifiée et sans exclusive; en 1968 le 
troisième congrès du PPM proclame la nécessité de désenclaver les sociétés 
étrangères qui constituent des îlots de souveraineté dans l'Etat et, en 1971, 
le congrès extraordinaire met l'exigence d'indépendance économique au 
premier rang des objectifs de l'action gouvernementale. Le tournant décisif 
date de 1972 avec d'abord la demande de révision des accords de coopération 
avec la France puis, le jour de fête nationale déjà, l'annonce de la création 
d'une monnaie nationale qui impliquera la sortie de la zone franc. La conclu
sion de nouveaux accords entre Nouackchott et Paris en février 1973 
s'est faite sur une base contractuelle, sans prérogatives unilatérales. Quant 
à la réussite de l'expérience monétaire elle était dès le départ gagée sur un 
contrôle strict des ressources du pays. Dès 1973 une législation particulière
ment stricte quant aux relations financières avec l'étranger dont l'ins
tauration du contrôle des changes s'est efforcée de prévenir toutes les formes 
d'exode monétaire pour protéger la jeune monnaie mauritanienne, l'ouguiya. 
Mais si ce protectionnisme put permettre de stabliliser la situation monétaire 
interne, la position externe de l'ouguiya demeurait extrêmement fragile 
tant qu'une majeure partie des richesses nationales demeuraient sous contrôle 
direct étranger. La nationalisation de la MIFERMA s'inscrit donc directement 
dans la logique née de toutes ces décisions antérieures. Mais pour qu'elle 
intervint il fallait aussi que certaines conditions fussent remplies. D'abord 
l'existence de cadres nationaux compétents dont l'absence se faisait cruel
lement sentir au début des années soixante. Quinze années après l'indépen
dance une première génération de jeunes «technocrates» ambitieux, formés 
dans les universités étrangères, est là, souvent impatiente d'exercer des 
responsabilités et d'assurer la relève des cadres expatriés. En juillet 1972, 
le gouvernement créait la Société nationale industrielle et minière (SNIM) 
dont la mission générale est de promouvoir la recherche et l'exploitation des 
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ressources naturelles, de construire et de gérer les usines de transformation 
qui pourront être installées en Mauritanie. D'abord astreinte à des activités 
marginales ou de représentation de l'Etat dans les secteurs mixtes, la SNIM 
était cependant conçue comme une structure naturelle d'accueil pour les 
futurs transferts de propriété. Ensuite , un tournant économique et politique 
aussi spectaculaire ne pouvait être accompli sans que la Mauritanie ne sut 
pouvoir compter sur de solides appuis extérieurs. A cet égard la solidarité 
active des pays arabes joua un rôle déterminant. La Mauritanie n'a jamais 
cessé de proclamer sa double appartenance au monde arabe et à l'Afrique. 
Son intégration à ce dernier a longtemps été hypothéquée par le refus 
marocain de reconnaître officiellement son existence. Mais sans attendre la 
réconciliation totale avec le royaume chérifien, elle avait noué des liens 
privilégiés avec l'Algérie et la Libye se manifestant par une assistance 
financière et technique avantageuse. L'action diplomatique inlassable du 
Président Ould Daddah en faveur de la cause arabe auprès des Etats 
d'Afrique noire trouva sa récompense avec l'admission de la Mauritanie 
dans la Ligue arabe en décembre 1973 et les bénéfices de la générosité des 
Etats pétroliers qui subventionnent plusieurs des plus importants projets 
de développement. Cette solidarité se manifesta avec éclat une première fois 
quand l'Algérie accorda sa garantie et son concours technique à la réforme 
monétaire de 1973; la Libye et la Tunisie et l'Egypte intervenant activement 
pour leur part à l'étoffement du réseau bancaire mauritanien. Cet appui 
permit notamment de surmonter les difficultés créées par la réaction très 
sèche du gouvernement français qui, inquiet de la valeur d'exemple que 
pourrait avoir l'expérience mauritanienne, se refusa aux formes de coopéra
tion monétaire souhaitées cependant par la Mauritanie. La décision de natio
naliser les mines de fer n'a pu être prise qu'une fois obtenues de solides 
garanties financières, politiques et techniques afin de prévenir les éventuelles 
mesures de rétorsion telles que départ massif de personnel, pressions finan
cières, boycott, etc ... Ces appuis, le Président Ould Daddah les avait peut-être 
envisagés dès la tournée qu'il accomplit dans les capitales arabes au prin
temps 1974, mais il déclara par la suite n'avoir fermement arrêté sa décision 
qu'au mois d'août pendant un séjour en Tunisie. Parmi les quelques 
personnes qui furent progressivement mises au courant figurait le Président 
Boumediène. 

Pourquoi avoir choisi ce moment? Si la décision était inéluctable, elle 
fut accélérée par la détérioration des relations entre l'Etat mauritanien et 
la MIFERMA elle-même. Pour les responsables de la société le versement 
régulier de redevances importantes au Trésor mauritanien devait les 
protéger des ingérences publiques dans la marche des affaires. Pour les 
dirigeants de Nouakchott les privilèges consentis à la MIFERMA par la 
convention d'établissement ne la dispensaient pas de tenir compte des orien
tations de la politique économique du gouvernement, décidée en fonction des 
besoins de la société mauritanienne. Les divergences portaient depuis un an 
sur la question du rapatriement des capitaux et des créances, conformément 
à la législation en vigueur à la suite de la réforme monétaire. Déjà après 
l'échec de premières négociations la MIFERMA s'était vu appliquer un 
régime de droit commun depuis le début de 1974. Le gouvernement souhaitait 



CHRONIQUE MAURITANIENNE 641 

le transfert du siège de la société de Paris à Nouakchott. La MIFERMA 
répugnait à accélérer la mauritanisation des cadres réclamée; les relations 
avec la SNIM n'étaient pas bonnes (refus de commercialisation par la 
société nationale d'une partie du minerai extrait bien que l'Etat mauritanien 
fut actionnaire de la MIFERMA, refus de vendre du minerai à des clients 
recommandés par la Mauritanie). Le contexte international se prêtait aussi 
à cette décision. La nature ambigüe des relations entre l'Etat et la MIFERMA 
gênait le Président Ould Daddah dans les rencontres internationales des 
pays du tiers monde producteurs de matières premières, au moment où 
s'amorçait une nouvelle stratégie nord-sud pour l'instauration d'un ordre 
économique mondial plus équilibré. Par contre, la prise de contrôle nationale 
du minerai mauritanien avec l'aide d'autres pays arabes allait dans le sens 
de cette stratégie mondiale (relations nord-sud) mais aussi régionale (Afrique 
du Nord-monde arabe). Enfin, il est évident que la nationalisation présentait 
pour le régime des avantages politiques internes considérables: prendre 
une opposition de gauche marginale mais virulente à contre-pied, rallier une 
partie de la jeunesse déçue par les tergiversations officielles, provoquer 
dans la population un choc psychologique propice à de nouvelles mobilisations 
autour du Parti et de son chef. 

Si l'effet de surprise souhaité fut total, le ton modéré et les promesses 
de garanties et d'indemnisation faites par le Président Ould Daddah évitèrent 
des réactions brutales. Actionnaires et personnels de la MIFERMA avaient 
envisagé une nationalisation ultérieure et ne furent donc pas totalement 
pris de court. La totalité des cadres étrangers resta sur place et la trans
mission technique des pouvoirs à la SNIM s'est faite sans problème majeur 
malgré l'importance du «morceau» à digérer (50 % de l'emploi du secteur 
moderne, 65 % des masses salariales, 75 % des investissements). La SNIM, 
continuant par ailleurs d'assumer ses autres fonctions, est ainsi devenue une 
entreprise de taille considérable, à tel point qu'on peut se demander s'il 
est techniquement et politiquement sain qu'une seule société, même d'Etat, 
contrôle les 4/5me du secteur industriel. L'ex-MIFERMA conserve toutefois 
une certaine autonomie sous le nom de COMINOR. En octobre 1975, le 
bureau politique du PPM, puis le gouvernement ont décidé de placer la 
SNIM sous la tutelle du Président de la République et de créer un conseil 
de surveillance et d'administration comprenant des membres du gouver
nement, des représentants de la Banque centrale et des syndicats (UTM). 
Mais si la mutation technique et administrative peut être considérée comme 
une réussite, les résultats commerciaux de la première année d'exploitation 
sont demeurés, malgré un bon départ, en deçà des espérances. La mauvaise 
conjoncture économique mondiale a fait sentir ses effets sur le marché du 
fer, d'autant plus que l'augmentation de la consommation des puissances 
industrielles semblait déjà avant la crise, se ralentir face à la concurrence 
des produits de substitution. L'activité de la métallurgie européenne, principal 
client du fer mauritanien, connaît un net ralentissement, entraînant un 
gonflement des stocks et un ralentissement de la production. Les fluctuations 
du cours du dollar ont également présenté de sérieux inconvénients car 
la plupart des transactions prennent pour unité de compte la monnaie 
américaine. Le problème du fer dépasse donc très largement celui de la 
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maîtrise du minerai. La Mauritanie a adhéré à l'association des producteurs 
de fer créée en avril 1975 à New-Delhi qui permit de relever le prix de 
la tonne sur le marché mondial, ce qui compensa la baisse des exportations 
(quelque 8 millions de tonnes en 1975 contre près de 12 millions, chiffre 
record en 1974). La reprise des exportations devrait pouvoir être maintenue, 
espère-t-on à Nouakchott, par une diversification de débouchés jusqu'ici 
monopolisés par les industries occidentales. D'ores et déjà, certains pays 
communistes se montrent intéressés par un approvisionnement en minerai 
mauritanien (Chine, Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie). 

Deumeurait en suspens le problème des indemnisations des actionnaires 
et des créanciers de la MlFERMA. Dès l'annonce de la nationalisation des 
actionnaires auraient formé un syndicat destiné à être l'interlocuteur du 
gouvernement mauritanien dans les difficiles négociations qui s'annonçaient 
et qui allaient durer plus d'un an. Après une série de rencontres l'accord 
ne sera conclu qu'à la fin du mois de janvier 1976. La formule retenue après 
une réduction substantielle des demandes des actionnaires (de 230 millions 
de dollars à 110 millions), a été celle d'un versement immédiat de 40 millions 
de dollars, grâce à un prêt du Koweit, le solde devant être prélevé pendant 
cinq ans sur les ventes de minerai effectuées aux ex-actionnaires. Le gou
vernement mauritanien n'a pas manqué de faire valoir lors des discussions 
que la MlFERMA restait débitrice de certains impôts et qu'une partie des 
investissements était déjà amortie. 

Par ailleurs l'ex-MlFERMA était encore débitrice de 46 millions de 
francs français à la Banque mondiale, et de 700 millions de francs à la 
Caisse de coopération française. La dette de la Banque centrale a été levée 
en 1975 et un plan de remboursement de la dette française a été établi en 
accord avec la France. Enfin, le conflit bancaire qui opposait la Banque 
centrale à la Banque internationale de Mauritanie (filiale mauritanienne de la 
Banque internationale pour l'Afrique occidentale) a finalement été réglé par 
un rachat de 70 % de la BlMA par la BCM. La BCM reprochait à la BlMA 
de ne pas avoir rapatrié conformément à la nouvelle législation sur les 
relations financières avec l'extérieur, des créances sur des clients étrangers, 
notamment des créances de la MlFERMA d'avant sa nationalisation. Après 
la suspension des opérations de la BlMA au mois de janvier, un projet de 
règlement fut élaboré puis finalement repoussé par le Conseil d'adminis
tration de la BIAO. La direction de la BlMA fut alors suspendue et un 
administrateur provisoire nommé par la BCM. Cet épisode reflète la complexi
té des problèmes d'ensemble soulevés par la décision mauritanienne de 
prendre directement en main son destin économique après quinze ans 
d'association inégale avec les intérêts étrangers. Le réchauffement des 
relations diplomatiques avec Paris sanctionné par le voyage officiel du 
Président Ould Daddah au mois de décembre a permi finalement un apu
rement d'ensemble des questions litigieuses entre la France et la Mauritanie. 

Quelques semaines après avoir nationalisé la MlFERMA, l'Etat mauri
tanien prenait le contrôle de la SOMINA (mines de cuivre d'Akjout) égale
ment par transfert à la SNlM, mais pour des raisons sensiblement différentes. 
La chute du cours mondial du cuivre et les difficultés d'exploitation com
promettaient la rentabilité de cette entreprise aux capitaux anglo-saxons. 
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Une cessation d'activité aurait eu de graves conséquences, non seulement 
sur le plan économique, mais aussi politique et social (des troubles ont déjà 
eu lieu dans la région d'Akout nécessitant une reprise en main par le PPM 
et les syndicats). Le transfert de la totalité des actions SOMINA à la SNIM 
apparaît donc comme une opération de sauvetage, L'équilibre financier 
pourrait à terme être rétabli, indépendamment d'un redressement du marché 
mondial, par la mise en place de nouveaux procédés d'extraction. 

Au terme de 1975 l'Etat mauritanien est donc à la tête d'un important 
dispositif minier. Cette récupération clôt un chapitre de son histoire. Mais 
la gestion de ce nouveau domaine ne prend un sens que si elle s'intègre 
dans une perspective plus générale de développement auto-centré. L'indépen
dance enfin acquise n'est pas une fin en soi mais la condition de la maîtrise 
d'une évolution encore à réaliser. La phase qui s'amorce est maintenant 
celle de la diversification des ressources et de la création sur place d'in
dustries de transformation. Les projets de la SNIM comportent notamment 
la recherche de fer et de cuivre dans la région d'Akout et surtout la 
poursuite d'un projet de la MIFERMA d'exploitation des guelbs à magnétite 
pour pallier l'épuisement des minerais riches dont les réserves permettent 
encore une dizaine d'années d'exploitation. Les recherches pétrolières font 
actuellement 1'objet de cinq permis de recherche attribués à des sociétés 
principalement anglo-saxonnes. Les espoirs les plus importants se portent 
du côté de l'uranium. Des indices encourageants ont été découverts dans 
le nord où les recherches seront accomplies par des consortiums à majorité 
française. 

La Mauritanie s'est aussi résolument orientée vers la création d'industries 
de tranformation de ses matières premières. Dans ce domaine également 
1'appui du monde arabe a été précieux. C'est ainsi qu'est née en décembre 1974 
la société arabe des industries métallurgiques à capital mauritano-koweïtien 
qui doit réaliser à Nouakchott dans les années à venir une fonderie de cuivre 
d'une capacité de 30 000 tonnes par an et un complexe sidérurgique d'une 
capacité d'un million de tonnes par an. 

Les autres projets industriels portent sur les unités aussi variées que 
raffinerie de pétrole, raffinerie de sucre, cimenterie, laiterie, complexe 
minotier et complexe textile. Dans tous ces projets 1'Etat s'il n'est le seul 
promoteur, prend des participations afin de contrôler le développement du 
secteur secondaire. La politique d'industrialisation s'accompagne donc d'un 
gonflement spectaculaire du secteur public (27 établissements publics à 
caractère administratif ou industriel et commercial) et mixte (21 sociétés 
d'économie mixte). Ce gonflement permet à 1'Etat de contrôler tous les 
secteurs clés, mais force est également de constater que les quelques 
investisseurs mauritaniens marquent une nette préférence pour les opérations 
de type commercial au préjudice des investissements productifs, à 1'exception 
du secteur de la construction ou une poignée d'entreprises nationales 
profitent de l'accélération de 1'urbanisation. Les conditions de fait et le 
volontarisme gouvernemental ne font que favoriser une propension naturelle 
qui risque d'engendrer à terme un clivage trop important entre des secteurs 
économiques publics et privés strictement spécialisés. Une plus grande parti
cipation des (faibles encore ... ) capitaux mauritaniens, dans le cadre d'un 
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dirigisme étatique, aux projets industriels pourrait être prochainement 
favorisée par divers moyens d'incitation. Ainsi, la définition du socialisme 
mauritanien par le Ivme congrès du PPM, tout en réservant la maîtrise des 
projets les plus importants à l'Etat, reconnaît et encourage la vocation du 
secteur privé. La petite classe d'investisseurs mauritaniens qui manifestait 
quelque inquiètude devrait se sentir encouragée à s'engager de façon auto
nome ou en association avec des capitaux publics dans des réalisations pro
ductives. 

Un autre risque de déséquilibre majeur est celui qui résulterait d'une 
coupure au sein de la société mauritanienne entre un monde rural majoritaire, 
mais marginalisé par rapport aux processus de développement, et une minorité 
urbanisée autour de quelques centres où se trouvent rassemblés les activités 
productives modernes, les administrations et les services. Le refus de ce 
dualisme est règulièrement rappelé par les instances gouvernementales et au 
sein du parti. Le IVme congrès du PPM a rappelé la priorité qu'il convenait 
d'accorder aux problèmes du monde rural. Cette priorité a été, jusqu'à 
présent difficilement compatible avec une autre priorité: la conquête de la 
maîtrise de l'économie nationale. Cette contradiction dans le temps de la 
stratégie de modernisation mauritanienne entre les objectifs économiques 
et socio-politiques est directement visée par les principes directeurs du 
troisième plan qui annoncent l'association du développement rural et du 
développement industriel dans une stratégie combinée. Les trois objectifs 
du secteur rural visent à accroître la production agricole et la productivité 
du travail afin que les besoins du pays dans le domaine alimentaire puissent 
être en grande partie satisfaits sans appel à l'extérieur, à accroître les 
revenus de la population rurale et à lutter contre la dégradation de l'environ
nement. L'urgence de ces objectifs a été rendue plus évidente encore par les 
conséquences de la période de sécheresse 1972-1974. Le retour en 1975 
d'une pluviométrie plus normale a permis une amélioration sensible dont 
les pouvoirs publics semblent se hâter de vouloir profiter pour réaliser les 
différents projets de développement rural. Mis à part les productions tradition
nelles de datte et de gomme, les possibilités agricoles sont concentrées dans 
les régions sud et sud-est du pays qui bordent les frontières avec le Sénégal 
et le Mali. Les conditions climatiques et surtout la présence des cours d'eau 
du bassin du Sénégal favorisent les projets hydro-agricoles de mise en 
valeur des terres irrigables. Les aménagements prévus par le troisième plan 
portent pour la période 1975-1979 sur près de 15000 hectares. La multiplica
tion des barrages et des puits et les inondations contrôlées devraient per
mettre une amélioration du rendement des cultures céréalières tradition
nelles mais aussi la réalisation de projets de diversification portant notamment 
sur le riz et la canne à sucre; sans négliger la principale richesse tradition
nelle, l'élevage, au bénéfice duquel sont inscrites des opérations de dévelop
pement du paturage dans le sud-est et le sud-ouest, mais aussi des projets 
« qualificatifs» tels que centre pilote d'élevage, ranch d'embauche, complexes 
frigorifiques. Le financement de ces différents projets est principalement 
assuré par les organisations internationales d'aide au développement. 

Le terme clé de la politique rurale mauritanienne est actuellement le 
terme «désenclavement ». Celà indique bien qu'il ne s'agit pas seulement 
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de procéder à une vaste promotion économique mais aUSSl a un bouleverse
ment social et culturel pour véritablement intégrer les sociétés paysannes 
et nomades à l'entreprise de modernisation globale. Les opérations ponctuelles 
à caractère technique doivent s'accompagner, si l'on croit les déclarations 
officielles, d'un effort particulier en faveur de l'éducation dans les zones 
rurales, d'une transformation des méthodes culturelles mais aussi d'une 
remise en cause des liens traditionnels unisant les hommes à la terre. Les 
formes traditionnelles de métayage et de gardiennage, bases d'une organisa
tion sociale hiérarchisée, sont volontiers présentées dans la capitale comme 
des «séquelles inadmissibles de l'exploitaiton de l'homme par l'homme ». La 
réussite du désenclavement du monde rural suppose donc également la mobi
lisation de moyens politiques importants par le PPM. Cette nécessité a 
bien figuré au premier rang des recommandations du Ivme congrès, mais 
comme d'autres, son application risque de faire les frais du compromis et 
de réticences internes. 

Les dimensions les plus visibles de ce désenclavement viendront peut
être d'une réalisation technique spectaculaire qui est la grande opération 
d'équipement des années à venir: la construction de l'axe routier Nouakchott
Nema qui, sur près de 1200 kilomètres reliera la capitale à l'extérieur sud
est du pays, en passant par un cordon de villes situées aux confins des 
régions sahariennes et sahéliennes. L'ensemble des travaux est évalué en 
première approximation à près de douze milliards d'ouguiyas, dont la 
plus grande partie seront fournis par des pays arabes (Arabie Séoudite, 
Koweït, Emirats arabes unis). La réalisation de la première tranche de six 
cent kilomètres a été confiée fin avril 1975 à une entreprise brésilienne. 
Cette première partie sera achevée pour le début de 1978. Le gouvernement 
mauritanien attache une telle importance à cette réalisation qu'un ministère 
particulier a été institué pour le superviser. Ses conséquences ne seront en 
effet pas seulement de faciliter les échanges économiques. Les sociétés 
mauritaniennes traditionnelles, blanche nomade et noire-sédentaire se sont 
organisées en fonction de certains types de communications marquées par 
les rudesses géographiques et climatiques de ces régions. La construction 
d'un axe moderne provoquera une intensification des relations de toutes 
sortes, favorisant les brassages et la pénétration de valeurs nouvelles. Le 
choix même du tracé de cette route est un choix autant politique que 
technique ou économique. On aurait pu imaginer (et cela a été fait) un 
tracé passant plus au sud, au milieu même de ces régions agricoles dont on 
s'efforce de mettre en valeur les potentialités. Si ce choix pouvait apparaître 
à certains comme plus rationnel du point de vue économique, il aurait 
principalement favorisé des régions homogènes et sédentaires à dominante 
ethnique noire et sédentarisées. La décision définitive, évitant de trop 
favoriser une partie précise de la population, impliquera à terme davantage 
de contacts entre différents groupes tout en accélérant, peut-être, la séden
tarisation des nomades. Contacts et sédentarisation sont des effets induits 
qui vont dans le sens d'une plus grande structuration de la société nationale 
souhaitée par le régime. Cet axe bénéficiera aussi à l'expansion de Nouakchott 
qui, de capitale politico-administrative artificielle, deviendra le pôle naturel 
de la partie la plus densément peuplée du pays, renforçant ainsi l'emprise 
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du « centre» sur la «périphérie ». Cette nouvelle position de Nouakchott 
sera renforcée par la construction d'un pont en eau profonde assurée 
financièrement et techniquement par les Chinois et dont les premières 
études ont été lancées en 1975. Mis à part les exportations de minerai de 
fer et les activités de pêche qui demeureront l'apanage de Nouadhibou, 
ce pont est applé à devenir la porte économique de la Mauritanie vers 
l'extérieur. Nouakchott promue également capitale économique, assumera 
alors toutes les fonctions de métropole principale du pays. 

La diversité et l'envergure de ces projets est saisissante eu égard à la 
longue faiblesse matérielle qu'a connu la Mauritanie. Le pays dispose-t-il 
réellement des ressources, y compris humaines, en accord avec la taille 
de ses ambitions? Malgré leur apparente modestie, l'orgueil de ses diri
geants ne les engage-t-il pas vers des objectifs difficilement maîtrisables 
au delà de leur cohérence? 

La situation économique actuelle de la Mauritanie peut légitimement 
justifier un optimisme mesuré. La réussite de la mutation financière est 
maintenant confirmée. Les statistiques de la Banque centrale font apparaître 
un accroissement des réserves extérieures( essentiellement avoirs en devises 
en l'absence d'encaisse or) qui étaient de 687 millions UM (ouguiyas) en 
1973 au moment de la sortie de la zone franc et qui ont atteint plus de 6 
milliards au début de 1975 pour se stabiliser autour de 3 milliards à la fin 
de l'année. Les avoirs extérieurs nets (avoirs propres à la Banque centrale 
déduction faite des dettes) ont connu la même évolution, passant de 426 
millions au début de 1973 à 800 millions après avoir culminé à plus de trois 
milliards en juillet 1975. Cette évolution «en cloche» traduit l'afflux d'aides 
de toutes sortes dont a bénéficié la Mauritanie, mais ces aides sont encore 
largement consenties sous forme de prêts et de dépôts qui alourdissent à 
terme le service de la dette extérieure alors que le gouvernement souhaite 
le plus possible d'apports en investissements directs. Le fléchissement constaté 
à la fin de 1975 n'est pas inquiétant dans la mesure ou il correspond pour 
beaucoup aux premiers décaissements importants destinés à financer de 
grands travaux pour lesquels les aides extérieures auraient déjà été versées. 
Malgré le renchérissement constaté des produits importés et le fléchissement 
des exportations, la balance des paiements devrait rester excédentaire si la 
reprise prévue de ces dernières se confirme. Le Président Ould Daddah n'a 
cependant pas manqué au cours des dernières années d'insister sur la néces
sîté de réduire les dépenses à l'étranger, mais les développements de la crise 
au Sahara occidental ont imposé à la Mauritanie des charges d'équipement 
militaire qui risquent de peser lourdement sur les résultats de 1976. 

La masse monétaire a plus que doublé (+ 146 %) de juin 1973 à juin 
1975 en passant de 1652 millions UM à 4075 millions. Il faut cependant 
remarquer que les dépôts à terme (quasi monnaie) représentent un taux 
particulièrement élevé de 20,5 % des disponibilités monétaires, traduisant la 
préférence déjà signalée des milieux d'affaire pour les opérations com
merciales. Cette augmentation globale est donc principalement dûe à 
l'augmentation des dépenses publiques et, à un degré moindre, des crédits 
à l'économie. 
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Le budget général pour 1976 (6125 millions UM) est en progression 
de 37 % par rapport au budget 1975 (4445 millions UM). li a décuplé depuis 
1960 et presque doublé depuis 1974. 

Mais on constate une diminution de la part du budget d'équipement qui 
après atteint 16 % des dépenses globales en 1973 ne représente plus que 
9 % en 1975 et 8,3 % en 1976. La plupart des dépenses d'investissements 
sont en effet financés par des aides extérieures qui ne figurent pas au 
budget de l'Etat mais sont inscrites dans les comptes d'affectation spéciale 
du trésor. Ceux-ci ont représenté 4184 millions UM en 1975 et sont prévus 
pour 1 340 millions en 1976. 

L'augmentation des dépenses est donc essentiellement le fait des dépenses 
de fonctionnement. Le gonflement le plus important intervenu en 1975 et 
1976 est celui correspondant au secteur de la souveraineté interne dont les 
crédits pour 1976 représentent près du tiers du budget de fonctionnement. 
La dette publique est passée de 205 millions UM en 1974 à 581 millions en 
1976 après avoir fléchi à 148 millions en 1975. 

Ces quelques chiffres s'ils reflètent la bonne santé de la monnaie et une 
gestion financière équilibrée font également apparaître des éléments de 
fragilité: la réussite des efforts de développement auto-centré repose uni
quement sur le maintien d'une aide extérieure qui, aussi diversifiée et 
désintéressée qu'elle soit, n'est pas exemple de risques de retournement 
ou d'ingérence dans les affaires internes de la Mauritanie (par exemple les 
difficultés soulevées par le renversement des alliances entre la Mauritanie, 
Algérie et Maroc). La position de l'ouguiya est satisfaisante, mais au prix 
d'un protectionnisme monétaire strict. Qu'adviendrait-il si les exportations ne 
produisaient pas les bénéfices escomptés alors que le coût des importations 
s'élève et que le poids de la dette extérieure s'alourdit? Enfin, cette situation 
équilibrée correspond à une situation politique calme qui a prévalu jusqu'à 
la fin 1975, mais la réunification avec la partie du Sahara occidental laissée à 
la Mauritanie par l'accord maroco-mauritanien coûtera infiniment plus cher 
que prévu à la suite de l'effort militaire considérable auquel la Mauritanie 
a été acculée contre son attente. Déjà le budget 1976 reflète ces nouvelles 
charges et, pour y faire face, a introduit une contribution spéciale à l'effort 
de défense nationale frappant toutes les personnes physiques et morales. La 
rigueur et la prudence de ces dernières années seront encore plus difficiles 
à maintenir en 1976. 

Un exemple anecdotique mais révélateur de cette fragilité est celui de 
l'échange précipité de billets de banque auquel le gouvernement a dû 
procéder à la fin du mois de décembre 1975, au plus fort de la crise avec 
l'Algérie, pour prévenir une attaque possible contre l'ouguiya dont la 
création avait été rendue possible grâce au concours de l'Institut d'émission 
algérien. 
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LE Ivme CONGRÈS: CLARIFICATION ET DÉMOCRATIE 

Le regain de popularité que le régime du Président Ould Daddah tirait 
de ces transformations semblait d'excellent augure avant la réunion du 
IVme congrès ordinaire du Parti du Peuple mauritanien convoqué à Nouak
chott pour le mois d'août. 

Le dernier congrès avait été le congrès extraordinaire du mois de 
juillet 1971. Il était indispensable depuis lors de faire le point des résultats 
acquis, de préciser les principales orientations qui serviraient de base à de 
nouvelles entreprises, mais aussi de clarifier une situation politique marquée 
par un conflit, de génération de plus en plus sensible et la réticence de 
véritables groupes de pression traditionnalistes aux aspects les plus novateurs 
des transformations projetées. L'opposition clandestine de gauche, désarçonnée 
un temps par la réalisation de ses propres slogans (révision des accords de 
coopération, nationalisations) manifestait son hésitation, certains de ses 
membres apparaissant tentés par une réconciliation avec le régime. Le conflit 
au Sahara occidental n'apparaissait pas encore comme inévitable et le thème 
de la réunification pacifique de la Nation pouvait être un facteur sup
plémentaire de mobilisation autour du Parti. Le moment apparaissait donc 
particulièrement propice pour, à la fois mettre les choses au point dans 
des domaines sensibles et recueillir les bénéfices politiques de l'action des 
quatre dernières années. Prévu du 15 au 18 août, le congrès marqué par 
d'ardentes discussions se prolongea jusqu'au 21. Bien sûr son résultat a été 
triomphal pour le chef de l'Etat, réinvesti à l'unanimité candidat unique 
du parti, un an avant les élections présidentielles. Mais ce quatrième congrès 
restera surtout comme celui de la «clarification », clarification idéologique, 
essentiellement par l'adoption d'une charte du Parti reprenant dans un seul 
moule un certain nombre d'orientations dégagées par les précédents congrès 
et donnant surtout une logique plus rigoureuse et résolument novatrice à 
l'idéologie officielle du Parti, donc de l'Etat. 

Depuis plusieurs années le régime était manifestement gêné par la 
contradiction existant entre ses objectifs modernistes et socialisants et la 
nécessité de se ménager le soutien de courants religieux et politiques 
traditionnalistes qui l'avaient protégé un temps contre les menées des groupes 
les plus radicaux. En 1974, déjà, le Président de la République et le Bureau 
politique national avaient envisagé de réunir un congrès extraordinaire 
face à de nouvelles poussées de tribalisme et d'électoralisme. Les tentatives 
de démocratisation interne du parti avaient été détournées de leurs objectifs 
et utilisées comme un moyen de réactiver les solidarités tribales. Le clien
télisme traditionnel des chefs féodaux risquait de s'introduire dans le 
fonctionnement d'un appareil politique dont la doctrine officielle vise depuis 
plus de dix ans à la disparition des anciennes hiérarchies. Des incidents 
avaient éclaté dans les instances locales du Parti à Aleg et Timbedra en 1974. 
Début 1975 les autorités administratives et partisanes de la 6me région 
autorisèrent ce qui fut dénoncé comme «une manifestation ostentatoirement 
tribale », la réconciliation solennelle de deux tribus rivales dans le sud du 
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pays. Le Président de la République reconnut et dénonça publiquement ces 
recrudescences de tribalisme contradictoire avec les objectifs et les mises 
en garde officielles du Parti. Les responsables politiques et administratifs 
de la 6me région furent blâmés. A quelques mois du congrès finalement convo
qué pour l'été 1975, la volonté de s'opposer à toutes les manifestations de 
particularisme et de déviationnisme entraîna également une série de mesures 
(dissolutions de bureaux politiques fédéraux, suspensions d'inspecteur du 
Parti, de gouverneurs de commissions régionales) destinées à manifester la 
ferme volonté des responsables nationaux de prévenir tout retour en arrière. 

Cette réticence de plus en plus marquée ne tenait pas seulement à une 
résurgence du tribalisme encouragée par les féodaux inquièts de voir l'Etat 
assurer de plus en plus son empire sur la société, elle s'appuyait aussi sur 
des arguments religieux. Les tenants du rigorisme le plus strict n'hésitèrent 
pas à mettre en cause directement la politique du Parti vis-à-vis de la 
jeunesse et s'efforçaient de freiner l'adoption de projets tels celui d'un 
code de la famille qui transformerait le statut légal de la femme et des 
enfants au détriment des privilèges traditionnels de l'homme. Ces courants 
« intégristes» avaient leur représentants jusque dans les plus hautes instances 
du Parti et de l'Etat qui parvenaient à reporter ou à détourner les change
ments les plus importants. Au sein du parti cette hostilité se manifestait 
surtout à l'encontre de l'Institut national d'Education et d'Etudes politiques 
(INEEP), principal organe d'animation et d'innovation et animé par la 
propre épouse du chef de l'Etat, Mme Mariem Ould Daddah. Enfin, ce 
conflit latent prenait de plus en plus l'allure d'un conflit de génération entre 
«les vieilles barbes» (ou les vieux turbans) et les éléments les plus 
exigeants d'une jeunesse désormais capable d'exercer ses responsabilités 
et acquise aux valeurs de la modernité, d'où également des controverses 
sur le degré d'autonomie à reconnaître à la jeunesse à l'intérieur du PPM. 

C'est principalement le ralliement d'une partie importante de cette 
jeunesse qui va permettre de résoudre (temporairement?) la contradiction. 
Les jeunes intellectuels se n'étaient guère montrés indulgents à l'égard du 
régime jusqu'en 1974. Les principales accusations s'en prenaient à son 
autoritarisme et à son incapacité à se dégager de la tutelle des intérêts 
étrangers. Nul doute que les décisions spectaculaires de la période 1972-
1974 et des gestes d'apaisement du Président de la République n'aient provo
qué un revirement sensible. C'est ce revirement qui va être utilisé par le 
Président Ould Daddah pour ébranler, à l'intérieur du parti, les bastions 
conservateurs. Cette nouvelle adhésion de la jeunesse à la politique du PPM, 
et surtout à son secrétaire général, fut symboliquement manifestée par une 
importante marche de soutien à l'occasion de l'ouverture du Congrès. 

Finalement les orientations proposées par le secrétaire général se 
retrouvent dans la Charte du Parti, solennellement approuvée par le Congrès 
et qui devient une sorte de Constitution idéologique, norme et référence 
suprême de l'action publique. Trois grandes orientations sont ainsi fixées 

• au PPM: la radicalisation de l'exigence d'indépendance nationale, le choix 
d'un type de démocratie adaptée aux réalités socio-culturelles, la lutte pour 
une plus grande justice dans les rapports entre Etats nantis et Etats du tiers
monde. L'effort de clarification porte principalement sur la deuxième de c.es 
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orientations; la définition d'une démocratie proprement mauritanienne 
" c'est-à-dire islamique, nationale, centraliste, et socialiste. L'exigence de 

fidélité à l'Islam, outre le rappel du caractère officiel de la religion islamique, 
souligne la compatibilité de l'orthodoxie religieuse avec la modernité. Les 

, interprétations conservatrices sont rejetées et mises sur le compte d'un 
déviationnisme religieux et politique. Des commentaires de cette charte 

1 imputent de surcroit ces interprétations aux «faux cheiks» survivants du 
système colonial. Il y aurait donc, pour l'idéologie officielle, une continuité 
historique entre la soumision à l'empire colonial de certains marabouts et les 
courants contemporains les plus conservateurs ainsi qu'un parallélisme entre 
les attitudes politiques pro-impérialistes ou réactionnaires et le déviationnis
me religieux. Les arguments religieux en faveur du maintien de pratiques 
sociales inégalitaires contraires aux objectifs sont ainsi, ipso facto rejetés 

• du côté de l'hérésie. Une ambigüité dans le corps de la doctrine officielle est 
ainsi levée, mais il est probable que cette tentative d'instauration d'un 
manichéisme politico-religieux suscitera bien des controverses et des difficul
tés de concrétisation dans une société traditionnelle encore très hiérarchisée. 
D'autant plus que le deuxième aspect de la démocratie mauritanienne, le 
caractère national, fait d'abord appel au principe de l'authenticité proclamé 
depuis une dizaine d'années. La définition de cette authenticité risque d'être 
délicate s'il s'avère né cesaire de départager les «bonnes» valeurs dignes 
d'être réactivées et les «mauvaises» qui dérivant d'une même tradition, 
présentent pourtant le même label d'authenticité. 

Le principe d'authenticité est complété par le principe d'égalité qui 
se traduit par une nouvelle condamnation de «toute forme de népotisme, de 
tribalisme, de régionalisme et de racisme ». On notera la volonté proclamée 
de corriger le déséquilibre entre les citadins et les ruraux au profit de ces 
derniers. La démocratie mauritanienne se veut également centraliste: c'est 
la justification de la primauté du Parti sur les autres institutions de l'Etat 
et de son rôle d'intégration de toutes «les forces de vives de la nation ». 
Mais il est implicitement admis que la structure partisane revêt un caractère 
superficiel ou incomplet dans sa fonction d'encadrement des masses car la 
charte reconnaît que la majorité de la population( éleveurs, agriculteurs, 
pêcheurs, artisans) demeure marginale à l'effort d'intégration. Les deux 
prochains objectifs sont alors la mise en place d'une organisation de base et 
l'amélioration de la formation des responsables dont il a été publiquement 
reconnu par ailleurs que leur compétence ,leur sens civique et leur désin
téressement était fort inégal. Enfin, le dernier aspect fondamental est le 
socialisme. Ce socialisme repose sur cinq principes: prise en charge par 
l'Etat des secteurs clés de la vie nationale (culture, éducation, santé, 
services publics, ressources naturelles), existence d'un secteur mixte, en
couragement du secteur privé dans les domaines d'activités restants, éli
mination radicale des séquelles de l'exploitation de l'homme par l'homme et 
systématisation «de la récompense et de la sanction ». C'est dans la ru-

. brique exploitation de l'homme par l'homme que les auteurs de la charte 
( ont le plus clairement précisé la doctrine du parti quant aux rapports 

existant entre l'Islam et le socialisme. La première exploitation dénoncée 
est en effet «l'oppression culturelle et spirituelle de ceux qui se procurent 

{ 
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1 prestige et ressources auprès des populations en échange d'une protection 
surnaturelle illusoire ». C'est le pouvoir temporel de nombreux marabouts 

( qui est directement visé, pouvoir qui est souvent avantageusement concur
rentiel avec celui du parti. Ce système maraboutique pourtant largement 
répandu dans toute l'Afrique de l'Ouest islamisée est ici taxé d'hérésie, 
donc condamné par le Parti. (Politiquement, il conviendrait, sans doute, de 
renverser la proposition). Bien qu'à l'époque de la domination coloniale 
certains marabouts aient cristallisé autour d'eux les mouvements de résis
tance, puis efficacement aidé à l'évolution vers l'indépendance la domina
tion qu'ils exercent sur leurs disciples repose souvent sur une interprétation 

.0 dogmatique de la religion et une fermeture aux bouleversements sociaux. 
Le PPM exprimant sa volonté de mobiliser les populations en faveur du 
changement en appelle, pour renverser cet obstacle, à l'Islam authentique 
qui «privilégie la connaissance, consacre l'action, condamne l'obscurantisme 

c aveugle, prône une large ouverture sur l'universel, valorise le travail, incite 
à l'effort et au progrès ... ». 

L'insistance mise à dénoncer féodalisme, tribalisme, hérésie, passivité; 
les références multiples à un Islam orthodoxe réconcilié avec la modernité 
et le changement montrent bien quelles sont les principales difficultés que les 
responsables mauritaniens éprouvent pour traduire leurs options dans les 
faits. Comme d'ailleurs la plupart des autres Etats africains, le pouvoir 
politique central éprouve la plus grande difficulté à assurer en même temps 
un minimum de contrôle social sur l'ensemble de la population et sa mission 
de développement qui exige parfois des bouleversements incompatibles avec 
la tranquillité sociale. L'appui des pouvoirs traditionnels demeurait utile 
tant que l'Etat a eu d'autres priorités que le remodelage de la société interne. 
La Mauritanie a d'abord eu à imposer son existence, puis à stabiliser une 
unité nationale et un régime fragiles, enfin à se donner les moyens d'une 
véritable indépendance. Mais le renforcement de l'Etat et de l'économie 
n'est pas une fin en soi et le passage d'un type de société à un autre 
impose des choix jusqu'alors retardés. 

Le Ive congrès a concrétisé sur le plan institutionnel l'effort de clari
fication et la volonté de donner une efficacité accrue aux impulsions émanant 
du Parti. On peut considérer que dix ans après l'institutionalisation du parti 
unique le dualisme parti-Etat est aboli en 1975, au sommet tout au moins. 
L'articulation entre les structures du PPM et celles du gouvernement débou
che sur une intégration totale. Le secrétaire général, élu par le congrès, est 
assisté par le Bureau politique national désigné par le conseil national (dont 
120 des membres sont élus par le congrès). La grande innovation réside dans 
l'étroite imbrication entre le BPN et le gouvernement. Afin de mieux 
accorder la gestion gouvernementale aux principes du Parti, le nombre de 
membres du BPN (sept) correspond à autant de ministères d'Etats chargés 
des grands secteurs de l'activité nationale et couvrant chacun plusieurs 
ministères classiques. Ces sept secteurs sont les suivants: 

- Orientation nationale dont dépendent les ministères de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports, de l'Information et des Télécommunications et 
les services administratifs du parti (confié à M. Sali Abdelaziz). 
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Souveraineté interne: ministères de l'Intérieur, de la Justice, de la 
Défense nationale (titulaire M. Ahmed Ould Mohammed Salah). 

- Economie nationale: ministères de la Planification, des Finances, du 
Commerce et des Transports, de l'industrialisation et des mines (titulaire 
M. Sidi Cheikh Ould Abdellahi). 

- Promotion rurale: ministères du développement rural, des ressources 
hydrauliques et de la Construction (titulaire M. Soumaré Diaramouna). 

- Promotion sociale: Santé, Protection de la Famille et Affaires sociales, 
Fonction publique et Travail (confié à M. Baro Abdoulaye). 

- Ressources humaines et affaires islamiques: Education nationale, 
Enseignement fondamental, Affaires islamiques (M. Abdellahi Ould Baye). 

- Affaires extérieures, dont le titulaire demeure M. Hamdi Ould 
Mouknass. 

Cette répartition des affaires officialise une pratique qui s'était instaurée 
depuis quelques années. L'exercice du pouvoir politique prenait un tour 
plus collégial, les décisions étaient débattues par un cenacle rassemblant 
autour du Chef de l'Etat les Ministres principaux et les membres les plus 
importants du Bureau Politique du Parti. Mais l'instauration d'un double 
échelon décisionnel risque cependant de poser des problèmes pratiques de 
coordination et de responsabilité, à moins que l'on ne s'oriente de plus en 
plus clairement vers un mode de fonctionnement plus proche du modèle 
présidentiel classique où la notion de «Gouvernement ~> (organe collectif 
investi de compétences qui lui sont propres) disparaît au profit de celle de 
« Cabinet Présidentiel 'P. C'est ce que semble indiquer l'instruction du Prési
dent de la République du 25 août qui privilégie une réunion de travail 
hebdomadaire avec chaque Ministre d'Etat assisté éventuellement des 
Ministres relevant de son secteur. Les réunions du BPN sont destinées à 
être plus fréquentes que celles du Conseil des Ministres, qui se confond 
quasiment avec le BPN «élargi». 

Le contrôle du Gouvernement ainsi organiquement assuré par le BPN 
est équilibré par un contrôle plus rigoureux de ce dernier par le Conseil 
National dont il est issu. Le Conseil National, composé de membres élus 
par le Congrès et de membres de droit, se réunit désormais au moins deux 
fois l'an. Il contrôle les activités du BPN dont il peut modifier la composition 
entre deux Congrès. Ainsi, par le biais du fonctionnement des instances 
partisanes, c'est un mécanisme de responsabilité politique qui est en fait 
introduit dans l'Etat. Encore faudra-t-il que le rythme prévu de convo
cation du Conseil National soit respecté car précédemment cette instance 
était quasiment tombée en désuétude. 

Les autres décisions prises par le Congrès ou par le nouveau BPN à 
l'issue du Congrès concernent notamment l'augmentation du nombre des 
députés qui est passé de 50 à 70 aux élections du mois d'octobre, afin 
d'élargir la représentation et de favoriser un meilleur fonctionnement des 
commissions parlementaires au sein desquelles s'effectue l'essentiel du travail 
législatif, et l'amnistie, pour tous les citoyens ayant commis antérieurement 
au 22 août 1975 des infractions «punies par les textes relatifs à la protection 
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de l'ordre public» afin de «sceller l'unité de tout le peuple mauritanien au 
sein de son parti ». La Mauritanie était devenue un des rarissimes Etat du 
Tiers Monde sans prisonniers politiques. 

L'année 1975 semblait donc s'achever sur un triomphe du Président 
Ould Daddah et de la ligne politique qu'il avait su imposer. Les formations 
d'opposition clandestine elles mêmes semblaient tentées par un rapprochement 
avec le régime qui multipliait les gestes d'apaisement. M. Baba Miské, le 
leader le plus connu en exil, écrivait au Congrès du PPM en reconnaissant 
certains aspects positifs des nouvelles orientations, mais en réclamant aussi 
une plus grande démocratie et le droit à l'autodétermination du peuple 
Sahraoui. Au mois de décembre c'est M. Bocar Ould Ahmedou, dirigeant 
du Parti de la Justice, lui aussi en exil, qui se ralliait officiellement. 

L'euphorie politique était telle dans quelques milieux que le Chef de 
l'Etat et son entourage durent, notamment à l'occasion du quinzième anni
versaire de l'Indépendance, freiner des manifestations trop voyantes qui 
ressemblaient à un début de culte de la personnalité, et rappeler à quelques 
responsables que la démocratie mauritanienne définie par le Congrès exclut 
tout triomphalisme mais prône au contraire la modestie et le dévouement. 

On s'attendait donc à ce que les tensions politiques s'apaisent pour un 
certain laps de temps, ou tout au moins prennent l'aspect feutré de riva
lités de clans et de groupes de pressions au sein d'une ligne politique domi
nante, acceptée avec plus ou moins d'enthousiasme. 

LES RISQUES DE LA RÉUNIFICATION 

Alors que le projet d'une Mauritanie indépendante n'était partagé que 
par une minorité, Moktar Ould Daddah conviait dès 1957 les ressortissants 
des territoires sous domination espagnole à participer à l'effort de construc
tion nationale. 

Il n'a jamais démordu de cette position depuis. De l'exigence de la 
décolonisation, au partage avec le Maroc et à l'affrontement avec le Polisario, 
la politique mauritanienne a combiné la fermeté d'une exigence fonda
mentale, la réunification, et les aménagements tactiques successifs. Pour 
les dirigeants de Nouakchott il n'existe pas d'identité spécifique du peuple 
sahraoui dans le cadre des frontières arbitraires héritées de la colonisation. 
Il n'existe que des fractions de tribus artificiellement séparées par des barriè
res qui ne relèvent d'aucune réalité historique, géographique, économique ou 
culturelle. De part et d'autre les populations parlent la même langue, parta
gent le même mode de vie et les mêmes coutumes, vivent du même élevage 
nomadisant dont les parcours séculaires des rives de l'Atlantique aux confins 
maliens traversent les territoires de quatre Etats. Elles ont de surcroît, mais 
l'argument est moins souvent avancé, depuis toujours manifesté la même 
réticence aux diverses tentatives de centralisation politique... L'histoire 
politique confuse de ces régions du Sahara occidental, le fait que les 
colonisateurs français et espagnols aient connu les mêmes difficultés de 
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pacification (fut-elle jamais totalement réalisée?) autorisent aujourd'hui 
à toutes les revendications. Il n'en reste pas moins à l'appui de la thèse 
mauritanienne que la géographie et les péripéties de l'histoire font bien 
apparaître la notion d'un espace chinguettien, du nom de la ville Chinguetti 
dans l'Adrar, un des hauts lieux de l'Islam, et que les possessions coloniales 
espagnoles et françaises du Sahara occidental en faisaient partie. Ce fut 
là le principal argument invoqué par la délégation mauritanienne devant la 
Cour Internationale de Justice. La revendication du droit à l'existence 
d'une Mauritanie indépendante s'est appuyée sur des arguments historiques 
et culturels également valables pour les unes que pour les autres. L'exigence 
de la décolonisation espagnole et d'un rattachement à la jeune République 
mauritanienne du Rio de Oro était, non seulement logique, mais constituait 
de surcroît une surenchère à la réfutation de la thèse marocaine qui niait 
l'existence de la Mauritanie et revendiquait tous les territoires s'étendant 
de la Seguiet El Hamra à la Vallée du Sénégal. Ce type de revendication 
s'intégrait, de surcroît, parfaitement à l'idéologie de construction nationale 
à usage interne. 

Jusqu'en 1970 le gouvernement mauritanien ne manquera pas de renou
veler périodiquement ses revendications quant à la décolonisation du Sahara 
espagnol, mais en demeurant plus évasif quant au destin politique futur de 
la région. Si le thème de la réunification fut régulièrement repris, notam
ment à l'occasion des congrès successifs du PPM, l'idée d'une République 
indépendante mais très liée à la Mauritanie ne fut pas toujours rejetée 
car elle présentait l'avantage de maintenir un territoire tampon entre la 
Mauritanie et un Maroc toujours menaçant. La stratégie de Nouakchott visait 
avant tout à imposer et à protéger l'existence de l'Etat mauritanien. Cela 
explique notamment le double aspect de sa politique à l'égard de l'Espagne: 
dénonciation de la politique colonialiste d'une part, relations cordiales et 
coopération, dans le domaine de la pêche par exemple, d'autre part. 

A partir de 1970 la normalisation des relations avec le Maroc suscite 
une nouvelle approche du problème. Le compte à rebours de la présence 
espagnole est commencé et le gouvernement mauritanien, tout en défendant 
ses intérêts, cherche à favoriser une solution qui recueille à la fois l'assen
timent de l'Algérie et du Maroc. La réconciliation avec le Maroc, longtemps 
recherchée, a permis à la Mauritanie de raffermir considérablement sa 
position internationale et de se consacrer davantage à son entreprise de 
développement. Mais en même temps le soutien de l'Algérie se révèle plus 
que jamais précieux pour garantir le succès du plan de maîtrise de l'éconn
mie. La Mauritanie, Etat le plus faible de la région, avait donc besoin plus 
que quiconque du maintien du climat de détente qui prévalait depuis 1969. 

Fidèle à la ligne fermement anti-impérialiste de sa politique extérieure 
et à son penchant pour les solutions légalistes le président Ould Daddah fut 
d'abord le champion de l'autodétermination des populations Sahraouies 
sous l'égide de l'ONU. Il espérait que le résultat d'une telle consultation 
serait favorable à la Mauritanie et que la caution internationale compen
serait sa faiblesse face à la pression éventuelle de ses voisins. En même 
temps son discours politique interne continuait à insister sur le thème de la 
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réunification nationale. Pourtant il finit par accepter, faute de mieux, l'idée 
d'un partage avec le Maroc. 

La reconnaissance de la Mauritanie par ce dernier n'avait en effet pas 
supprimé toutes ses ambitions au Sud. Au contraire le Sahara Espagnol 
en devenait une cible d'autant plus urgente que l'opposition marocaine avait 
récupéré le thème du «Grand Maroc ». Une nouvelle brouille avec Rabat 
aurait compromis trop de projets mauritaniens et relancé une dangereuse 
aggressivité marocaine. La Mauritanie avait donc un avantage à accepter un 
compromis plutôt qu'à risquer un conflit. 

Le Président mauritanien a certainement aussi considéré qu'un partage 
laisserait au Maroc la charge de la Seguiet El Hamra, territoire des tribus 
Regueibat farouchement attachées à leur indépendance et qui causèrent 
leurs plus grands soucis aux colonisateurs. Encore fallait-il obtenir les 
meilleures compensations possibles de la part des Marocains et que la 
solution de partage n'apparut point comme un renversement des alliances 
aux yeux des Algériens et des Etats progressistes du Tiers Monde. 

Les conditions d'un accord apparaissaient à peu près réunies pour les 
Mauritaniens à la fin de l'année 1974. Le Maroc qui récupérerait les mines 
de phosphates de Bou-Craa avait accepté le principe de compensations 
économiques et les deux parties s'entendaient pour faire passer la frontière 
au niveau du 24e parallèle; au nord de la ville de Villa Cisneros. L'Assemblée 
générale des Nations-Unies et la Ligue arabe avaient reconnu que le sort 
du Sahara occidental était un problème mauritano-marocain. Quant à l'Algé
rie elle avait encouragé dès le début le rapprochement des points de vue de 
Rabat et de Nouakchott, considérant comme un moindre mal la limitation 
ainsi apportée aux ambitions marocaines. Elle commença à s'inquiéter de 
l'ampleur de ce rapprochement en 1974 mais sans s'opposer ouvertement au 
compromis élaboré par Rabat et Nouakchott. Le gouvernement mauritanien 
n'était d'ailleurs pas mécontent de profiter de cette occasion pour marquer 
sa volonté d'autonomie à l'égard d'une protection algérienne qui s'embar
rassait de moins en moins des formes. Une partie de l'opinion mauritanienne 
s'inquiétait en effet de la dépendance croissante à l'égard des Algériens et 
se froissait de leur paternalisme. Longtemps les dirigeants mauritaniens 
espéreront d'ailleurs que l'Algérie finirait par accepter leur position et se 
refuserait à un affrontement. Sans doute dans leurs efforts de rapprochements 
des points de vues contradictoires ont-ils sous-estimé la rivalité entre les 
deux puissances maghrébines, comme ils ont sous-estimé les capacités 
d'initiative et de rapidité du Roi Hassan II qui les entrainera bon gré mal gré 
dans son forcing à partir du mois de septembre 1975. 

La détérioration des relations avec l'Algérie se manifesta ouvertement 
lors de la réunion du Conseil des Ministres de l'OUA au mois de juillet 
lorsque le délégué algérien dénonça la position mauritanienne. Le président 
Ould Daddah avait pourtant essayé de détendre l'atmosphère en rencontrant 
le . président Boumediène à Alger au mois de mars et à Béchar au mois 
de juin. Il essaiera une dernière fois en revenant à Béchar au début du 
mois de novembre expliquer ses raisons au Président algérien, espérant au 
moins un geste d'apaisement. C'est au contraire au lendemain de cette 
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rencontre que les moyens d'information algériens ont déclenché leurs attaques 
contre la Mauritanie et que le soutien a la résistance armée du Polisario 
s'intensifia. 

Jusqu'au bout Nouakchott essaiera de jouer la modération et la légalité; 
autant par conviction que par nécessité mais les cartes jouées les unes 
après les autres n'empècheront pas que les Mauritaniens soient entraînés 
dans un conflit qu'ils n'ont ni voulu ni d'ailleurs préparé. 

D'abord au fur et à mesure que la tension montait avec Alger, la 
Mauritanie agissait discrètement auprès de l'Espagne pour que son départ 
se fasse progressivement, sans abandon brutal, afin de permettre une tran
sition. Cette politique aurait pu réussir sans le coup de poker du roi du 
Maroc déclenchant sa «marche verte» au lendemain de l'avis de la Cour 
Internationale de Justice qui reconnaissait les droits de la Mauritanie et 
du Maroc sur le Sahara occidental. La Mauritanie ne pouvait se déjuger en 
se désolidarisant de cette initiative. Elle emboita donc le pas au Maroc 
mais sans enthousiasme excessif. Elle se montra notamment très discrète 
lorsque le Conseil de Sécurité de l'ONU auquel elle siégeait demanda l'arrêt 
de la «marche verte ». EUe n'avait évidemment pas souhaité que le gouver
nement de Madrid soit mis le dos au mur. 

Malgré l'échec de la rencontre de Béchar, le gouvernement mauritanien 
s'abstint de répondre aux attaques algériennes ne voulant pas compro
mettre les dernières chances d'apaisement. Trop de liens s'étaient tissés 
entre les deux pays au cours de dix années de coopération privilégiée pour 
que l'on n'espé~ât pas, à Nouakchott, une modération finale. Mais le président 
Boumediène a manifestement fait passer sa rivalité avec le Maroc avant sa 
solidarité avec la Mauritanie. Le gouvernement algérien, déçu par ce qu'il 
considéra comme une «trahison» de son allié mauritanien, n'hésitera pas à 
aider non seulement la résistance du Polisario, mais aussi ses attaques contre 
la Mauritanie dans ses frontières de 1960. 

Enfin la Mauritanie fut prise de court par le départ précipité des 
Espagnols. Cette attitude qui déçut les dirigeants mauritaniens, les plaça 
dans une situation délicate. Ils hésitèrent notamment à occuper immédiate
ment La Guerra, à proximité de Nouadhibou, dans l'attente d'une consécra
tion internationale ou d'un accord de dernière heure. Ce répit fut utilisé par 
le Polisario pour s'y retrancher et il fallut des affrontements violents pour 
que la ville soit reprise le 19 décembre. De même, au mois de janvier 1976, 
les Espagnols ne respectèrent pas les engagements souscrits en novembre 
dans le cadre de l'accord tripartite sur l'administration provisoire du territoire. 
Leur évacuation de Villa-Cisneros laissa un vide dangereux. Instruits par 
l'affaire de La Guerra, Marocains et Mauritaniens engagèrent une course 
contre la montre pour y devancer le Polisario et empêcher que l'indépendance 
du territoire soit proclamée de façon impromptue dans la principale agglo
mération du Rio de Oro. Ce furent les Marocains, mieux équipés et plus 
proches, qui occupèrent les premiers la ville ... pour le compte des Maurita
niens, épisode qui suscita quelques craintes en Mauritanie même et qui con
fortait les thèses les plus pessimistes sur les arrières pensées marocaines. 

Pendant que le Maroc et l'Algérie occupaient le devant de la scène 
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et menaient grand tapage, c'est la discrète Mauritanie qui se voyait la plus 
menacée dans l'intégrité même de son territoire. Dès le 8 décembre le Poli
sario déclencha une série d'attaques sur les postes de Aïn-Bentilit et Bir
Moghrein, dans le nord du pays, essaya de couper la voie du chemin de fer 
à Inal, effectua même une incursion jusqu'à proximité de l'exploitation 
minière de Zouérate. La Mauritanie représentait le point faible de l'alliance. 
L'armée marocaine, qui avait été préparée à l'invasion de la Seguiet El 
Hamra était difficile à affronter de face, tandis que la Mauritanie, avec une 
armée réduite et faiblement équipée pouvait difficilement garder ses 1 600 km 
de frontières au nord et à l'ouest dont 600 km de voies ferrées, qui consti
tuent un objectif tentant pour toute tentative de sabotage. Mais les raisons 
stratégiques, évidentes, ne suffisent pas à expliquer l'agressivité des natio
nalistes sahraouis à l'égard de la Mauritanie. 

Le Polisario, qui a commencé à faire parler de lui au début de l'année 
1975, avait été fondé par des éléments jeunes et progressistes deux années 
auparavant. Il avait immédiatement obtenu le soutien du gouvernement 
mauritanien qui voyait dans ce mouvement un moyen de contrecarrer les 
plans espagnols d'indépendance factice du Sahara occidental, en suscitant un 
parti rival au très officieux P.U.N.S.; quitte à récupérer ce mouvement 
ultérieurement au bénéfice de la réunification mauritanienne. Mais, loin de 
se comporter conformément à ces espérances, le Polisario durcit sa ligne 
de mouvement de Libération Nationale. Fait plus grave pour la Mauritanie, 
il devint un foyer d'attraction pour certaines fractions des tribus du Nord 
beaucoup plus attachées à l'indépendance et à la solidarité de leur groupe 
primaire qu'à l'intégrité d'un Etat mauritanien qui demeurait pour elles 
lointain mais plutôt menaçant par sa volonté de structuration d'une véritable 
société nationale. 

De plus le gouvernement de Nouakchott est parfois présenté comme 
dominé par des élites issues du centre du pays, disposées à privilégier leurs 
régions d'origine; argument qui ne laisse pas insensible les ressortissants des 
zones marginales, surtout quand ils sont traditionnellement enclins à repousser 
toute forme d'autorité centralisée. Enfin le Polisario était devenu, avec 
l'encouragement des Algériens depuis l'accélération de la crise, une structure 
refuge pour des opposants mauritaniens de gauche qui contribuèrent à lui 
donner une orientation idéologique progressiste propre à séduire ceux qui 
n'étaient pas convaincus par les récentes orientations du régime du Président 
Ould Daddah. La résistance à la tentative hégémonique la plus évidente, 
celle du Maroc, se combinait avec une volonté d'affaiblissement du régime 
politique mauritanien. 

Cette évolution rapide de la situation politique au Sahara occidental 
permit toutefois au président Ould Daddah de justifier son abandon de la 
politique d'autodétermination, arguant des mouvements de population incon
trôlés et de la mutation, à ses yeux, du Polisario de mouvement de Libération 
Nationale en bande terroriste. 

L'année 1975 s'est donc terminée pour le gouvernement mauritanien par 
une révision forcée de sa politique de prudence et par une dissipation de ses 
illusions conciliatrices. La rupture consommée avec Alger et les initiatives 
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armées du Polisario ne laissaient d'autre choix que la riposte. Sur le plan 
militaire, après une période de flottement, la situation a été prise en main 
par 1'armée mauritanienne qui a pu reprendre le contrôle des postes menacés 
au Nord et occuper la partie du Rio de Oro revenant à la Mauritanie, parfois 
au prix de rudes affrontements. Pour cela le gouvernement a dû consentir 
dans un laps de temps très court un effort d'équipement important, mais 
aussi faire appel à 1'aide de pays arabes les plus conservateurs (Arabie 
Séoudite, Koweït, Abou-Dhabi) de la France et, bien sûr, du Maroc. Malgré 
cette aide un tel effort risque de peser lourd sur les finances publiques 
et 1'économie malgré l'instauration d'une contribution à 1'effort de défense 
que nous avons signalé plus haut. Le ressaisissement militaire a cependant 
été facilité par les traditions guerrières de la population mauritanienne qui 
ont permis de rendre rapidement opérationnels les quelques milliers de rap
pelés et d'engagés volontaires enrolés entre décembre et janvier. 

La Mauritanie contrôle donc au début de 1976 les deux cinquièmes de 
1'ancien Sahara espagnol, même pas les deux tiers du Rio de Oro, avec deux 
seules agglomérations quelque peu importantes, La Guerra et Dakhla (ex 
Villa-Cisneros). Les estimations de la population relevant de cette zone 
sont très variables. Outre le nomadisme traditionnel qui transgresse toutes 
les frontières, une partie importante des hommes valides a rejoint les 
«sanctuaires» du Polisario en direction du Nord-Est. Le chiffre de 25 à 
30000 personnes habituellement rattachées à cette région paraît plausible. 
Les ressources naturelles sont quasi nulles, la totalité des richesses minières 
connues se trouvant en zone marocaine. Bien sûr une participation à 1'exploi
tation des phosphates et des compensations économiques sont prévues par 
les accords, demeurés secrets à ce jour, conclus entre les deux parties. De 
plus, malgré la discrétion des statistiques officielles espagnoles, les eaux 
côtières du Rio de Oro seraient encore plus poissonneuses que celles déjà 
exploitées par les flottilles de Nouadhibou. L'Espagne qui faisait apparaître 
ces résultats au bénéfice des exploitations canariennes, a d'ailleurs déjà fait 
des offres de coopération dans ce domaine à Nouakchott. La suppression de 
la frontière terrestre Nord-Sud facilitera aussi l'exportation du minerai de 
Zouérate en permettant une modification du tracé du chemin de fer (sup
pression du tunnel de Choum, notamment) et la circulation de convois 
encore plus importants. 

Mais 1'administration de ses nouveaux territoires va imposer à la Mauri
tanie des charges de souveraineté considérables. Le Tiris occidental (nou
velle appellation de la province) est encore plus démuni en équipements de 
toutes sortes que ne l'était la Mauritanie au moment de son indépendance. 
Le niveau de vie des populations est beaucoup plus faible que celui du 
reste de la Mauritanie. L'Etat sera donc obligé, pour réaliser 1'intégration 
souhaitée, de consentir des efforts importants, notamment dans les domaines 
de 1'éducation et de la santé. En attendant le démarrage des futurs plans 
de mise en valeur du territoire, pour peu que les circonstances le permettent, 
il lui faudra aussi presque totalement prendre en charge une partie de la 
population qui ne vivait que de faibles subsides espagnols. 

Et le prix de la réunification n'est pas seulement économique et finan-
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cier. Les risques que l'opération fait courir à l'économie mauritanienne par 
une brusque et importante aggravation de ses dépenses improductives la 
rendent encore plus dépendante de l'assistance extérieure pour ne pas sacri
fier par ailleurs ses projets de développement. Or, si jusqu'en 1975 cette 
assistance était suffisamment diversifiée pour ne pas hypothéquer la position 
internationale de la Mauritanie, les soutiens obtenus à l'occasion de la crise 
du Sahara Occidental peuvent mettre cet équilibre en péril. La participation 
financière immédiate des Etats arabes conservateurs à l'effort de guerre, 
désireux de profiter de l'occasion pour causer des difficultés à l'Algérie socia
liste, le rapprochement avec la France qui a également «parfaitement» réagi 
en expédiant rapidement du matériel de guerre, et surtout la protection 
encombrante du Maroc ternissent l'image d'une Mauritanie naguère cham
pionne du non-alignement et de l'anti-impérialisme. Les dirigeants mauri
taniens, à commencer par le Chef de l'Etat, ont beau répéter que rien n'est 
fondamentalement changé dans leurs options et qu'il ne s'agit que de 
rencontres d'intérêts circonstanciels, leur capital de prestige est atteint. 
D'autant plus que la réserve relative qu'ils ont adoptée dans leurs prises 
de position publiques contraste tellement avec l'activisme marocain que la 
Mauritanie risque de passer au second plan aux yeux de l'opinion publique 
internationale, et d'apparaître comme un «sous-traitant» de la politique 
du Maroc. Ce dernier peut être tenté de réaliser enfin par des moyens 
pacifiques, économiques et culturels, son rêve d'extension de son influence 
jusqu'aux rives du Sénégal. Ce serait sans doute méconnaître la fierté des 
Mauritaniens qui ont déjà maintes fois prouvé leur susceptibilité. Mais 
s'il est exagéré de parler d'ores et déjà de protectorat marocain sur la 
Mauritanie, un «lobby» Marocain s'affaire déjà pour resserrer le plus de 
liens possibles entre les deux pays. Cette tâche est facilitée par la cessation 
de l'importante coopération algérienne qui a laissé un vide important que 
le Maroc s'est naturellement offert à combler. 

L'ambiguïté de la position internationale de la Mauritanie risque aussi 
de compromettre certains résultats politiques du IVe Congrès du PPM. Le 
conflit a permis aux éléments les plus conservateurs de redresser la tête. 
Inversement la position du gouvernement est difficilement acceptée par les 
éléments radicaux de la jeunesse qui venaient de se rallier au régime. 
Ils y voient une preuve de sa faiblesse ou de sa versatilité, si ce n'est une 
remise en cause des orientations qui ont motivé leur ralliement. Malgré 
l'intense campagne d'explications entreprise par le PPM, la mobilisation poli
tique autour de la réunification donne des résultats divers. Les attaques 
du Polisario à l'intérieur des frontières de 1960 n'ont pas abouti à l'affai
blissement recherché, mais, au contraire, à un sursaut de fierté nationale. 
Ce qui n'empêche pas l'opinion mauritanienne, très politisée, de critiquer 
les erreurs de prévision et le manque de préparation du gouvernement. 
En outre la sensibilité à ce problème est très inégale selon les régions. 
Une fois de plus ce sont les régions centrales qui soutiennent le plus acti
vement la position du gouvernement. Certaines fractions des populations 
du Nord et de l'Adrar aux velleités contestatrices se montrent intéressées 
par la constitution d'un foyer sahraoui, sorte d'« Etat-nomade» à cheval 
sur les nouveaux confins mauritano-marocains. Les habitants des régions 
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du Sud, noirs et sédentaires, risquent pour leur part de ne se sentir qu'indi
rectement concernés par le conflit, nouvelle mouture à leurs yeux des 
séculaires rivalités «entre beïdanes». Quant à la mobilisation militaire elle 
a largement profité de l'hostilité traditionnelle de certaines tribus ou fractions 
à l'égard de leurs rivales du Nord. Autant d'atteintes à la fragile unité 
nationale que le régime avait eu quelques difficultés à stabiliser au cours 
des années soixante. 

Enfin la Mauritanie était un des rares pays, non seulement d'Afrique 
mais de tout le Tiers-Monde, où l'armée avait été consciemment reléguée 
au second plan. L'Etat avait d'autres priorités et sa position internationale 
reposait en grande partie sur son image pacifique et conciliatrice. Du point 
de vue de la politique interne mieux valait pour la stabilité du régime 
ne pas fournir d'exutoire moderne à la mentalité belliqueuse des tribus 
guerrières. Par la force des choses cette armée est sortie de l'ombre. Elle 
s'est étoffée, passant de 3 000 à 10000 hommes, et de surcroît bénéficie 
d'un prestige certain après les victoires remportées face aux guerilleros du 
Polisario. Son intégration au PPM suffira-t-elle à garantir sa docilité et 
son effacement politique? 

Le régime du président Ould Daddah devra donc pratiquer un délicat 
équilibre pour éviter que les difficultés nées de sa politique au Sahara 
occidental ne l'emportent sur les gains. Si l'annexion territoriale est réalisée, 
la réunification politique est loin d'être encore acquise. Les autorités mauri
taniennes doivent donc combiner la fermeté dans le maintien de l'ordre et 
la conciliation à l'égard de ceux qui, selon le point de vue officiel, se sont 
laissés «abuser» ou «détourner» par les promesses fallacieuses du Poli
sario et de l'Algérie. C'est peut être, de nouveau, sous-estimer la force de 
la conviction de l'adversaire et oublier que la Mauritanie elle même a pu 
naître et survivre grâce à l'inébranlable détermination d'une poignée d'hom
mes. L'alliance avec le Maroc devra également trouver des compensations 
afin de résister aux penchants dominateurs de cet encombrant partenaire 
et maintenir l'image favorable de la Mauritanie sur la scène internationale. 
Plus que jamais le renforcement de l'efficacité des structures d'encadrement 
du PPM apparaît urgent pour maintenir la cohésion d'une société politique 
mal préparée pour affronter les tempêtes. 

Le président Ould Daddah a voulu rester fidèle autant qu'il l'a pu aux 
engagements souscrits aux débuts de son entreprise politique. Une fois de 
plus il a fourni des preuves de sa tranquille obstination. La fidélité aux 
principes et la fierté sont ses principales ressources politiques. Mais pour 
la première fois dans sa jeune histoire la Mauritanie a vu ses intérêts 
particuliers en contradiction avec des principes plus larges auxquels elle 
adhérait. Elle n'a pas hésité à s'associer à un régime politique aux valeurs 
opposées aux siennes, pour porter atteinte, pour la première fois depuis 
1963, au principe du respect des frontières unanimement accepté dès la 
création de l'OUA, et à se trouver en contradiction avec un des postulats 
de sa politique extérieure: la liberté des peuples à disposer d'eux mêmes. 
Cela au nom de ses intérêts strictement nationaux. La Mauritanie expéri
mente ainsi les contraintes de l'égoïsme étatique alors qu'elle prônait une 
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moralisation des relations internationales. Est-ce le signe de sa maturité? 
L'Etat mauritanien a déjà bénéficié plusieurs fois de la grande capacité 
de ses dirigeants à récupérer les contradictions à leur profit. Jamais peut 
être au prix et aux risques encourus cette fois-ci. 

I. - DROIT PUBLIC. 

A) DToit c01l8titutionnel. 

Jean-Louis BALANS 

Assistant à l'lEP de Bordeaux 
chargé de recherches au CEAN. 

CHRONIQUE LEGISLATIVE 

(Mauritanie, 1974-75) 

Les institutions mauritaniennes apparaissent bien stabilisées autour du Parti du 
Peuple mauritanien, de plus en plus intégré à l'Etat et colonne vertébrale du système 
politique. Le lVo congrès du PPM se réunit à Nouackchott au mois d'août 1975. 
Les orientations qui y furent définies prévoient, entre autres, une articulation plus 
poussée des structures gouvernementales et administratives avec la hiérarchie du 
parti. Ainsi le Bureau politique national, organisme politique suprême de l'Etat depuis 
l'institutionnalisation du PPM est placé en situation de tutelle directe sur les 
ministères par l'intermédiaire de ses membres, ministres d'Etat chargés de coordonner 
l'activité des différents secteurs de l'activité nationale. L'instruction présidentielle n° 19 
du 25 août 1975 (J. O. 27 août) définit les modalités pratiques de fonctionnement des 
institutions gouvernementales. TI en ressort qu'il existe désormais un double niveau 
d'orientation et de coordination: le BPN et chaque ministère d'Etat regroupant plu
sieurs ministères. Les réunions du Conseil des ministres proprement dit deviennent des 
réunions du Bureau politique national « élargi », moins fréquentes que celle de 
l'organe principal. Egalement dans la foulée du IV· congrès du PPM, la loi 75-274 
du 29 août 1975 (J. O. du 24 septembre) modifie l'article 27 de la Constitution qui 
stipule désormais que la loi détermine les conditions de l'élection des députés à 
l'Assemblée nationale, leur nombre et la durée de leur mandat, les conditions 
d'éligibilité et les incompatibilités. Sont éligibles tous les citoyens âgés de 25 ans au 
moins présentés par le Parti du Peuple mauritanien. Cette nouvelle disposition reçoit 
une application immédiate par la loi 75-275 du même jour qui fait passer le nombre 
des députés de 50 à 70. Ces députés sont élus pour cinq ans sur une liste nationale 
au scrutin de liste majoritaire à un tour. 

B) DToit administratif. 

Une large place est faite aux différentes modalités d'intervention de l'Etat dans la 
vie économique du pays. Cet interventionnisme, particulièrement spectaculaire depuis 
1972, se poursuit en 1974 et 1975 par le gonflement du secteur public. La nationalisation 
la plus spectaculaire est celle de la MIFERMA intervenue le 28 novembre, fête natio
nale marquant l'anniversaire de l'indépendance Goi 74-210, J. O., 25 décembre). 

L'ensemble des biens, droits et obligations de la MIFERMA est transféré à la 
Société nationale industrielle et minière. Le transfert donne droit à une indemnisation 
des actionnaires qui fera ultérieurement l'objet d'une laborieuse négociation. Par 
mesure de précaution des sanctions pénales sont immédiatement prévues pour pro
téger le déroulement de cette opération. La loi 75-004 du 15 janvier 1975 (J. O. 29 janvier) 
crée la Société des transports publics de Nouakchott (STPN) sous la forme d'une 
société d'économie mixte à participation majoritaire de l'Etat. Cette société bénéficie 
du monopole des transports dans le 1er ressort du district de Nouakchott. Les pouvoirs 
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publics s'efforcent également de faciliter le fonctionnement des établissements publics 
OU sociétés nationales déjà existantes. Ainsi la loi 75-208 du 30 juin 1975 (J.O. 23 juillet) 
fait bénéficier l'office national de la Pharmacie «Pharmarim» d'un régime fiscal de 
faveur en l'exemptant des droits de taxe d'entrée et de la taxe d'intervention conjonc
turelle sur une grande variété de produits. La loi 75-276 du 29 août 1975 (J. O. 
24 septembre) permet à la Société nationale d'eau et d'électricité (SONELEC) de 
déroger aux dispositions régissant les établissements publics en échappant à la 
réglementation des marchés administratifs et des procédés de recrutement et de 
rémunération des agents. 

Certaines mesures particulières manifestent aussi la volonté de favoriser le 
développement d'activités jugées prioritaires en soumettant des entreprises privées 
à un régime de faveur. Ainsi la loi 74-030 du 28 janvier 1974 (J. O. 27 février) et la 
loi 75-214 du 30 juin 1975 (J. O. 23 juillet) accordent un régime fiscal dérogatoire aux 
entreprises chargées de la construction de la raffinerie de sucre de Nouakchott et 
de la route Nouakchott-Nema, en les exemptant notamment des taxes à l'importation. 
De même les perspectives ouvertes par la recherche de gisements d'uranium ont 
suscité une loi définissant un régime fiscal de longue durée pour les entreprises qui 
assureront l'exploitation de ces gisements (loi 75-294 du 8 octobre 1975, J. O. du 
29 octobre). Pendant la période dite d'installation allant de la date d'octroi du permis 
d'exploitation jusqu'à la date de première expédition commerciale de minerai ces 
sociétés sont exonérées de tous droits de douanes et redevances fiscales sur les 
produits et matériaux entrant ou sortant de Mauritanie, de tous impôts et taxes à 
l'exception de la taxe d'apprentissage. Au cours de la période d'exploitation les 
sociétés agrées ne seront assujetties qu'à la taxe d'apprentissage, à un droit de sortie 
sur le minerai exporté et à un impôt sur les bénéfices. Ce dernier impôt sera calculé 
au taux de 50 % au cours d'une première phase correspondant à la période de 
remboursement de l'actif immobilisé. Au delà de cette période, le taux sera de 65 %. 

Un autre aspect de cette interventionnisme se manifeste par le souci de protéger 
la jeune monnaie nationale mauritanienne, l'ouguiya. La loi 75-022 du 24 janvier 1974 
(J. O. 27 février) fixe le régime applicable aux relations financières avec l'étranger. 
Les opérations de change, les mouvements de capitaux et d'une manière générale les 
règlements de toute nature entre la Mauritanie et l'étranger sont soumis à autori
sation de la Banque centrale. Sont prohibées, sauf autorisation préalable, l'impor
tation ou l'exportation de billets de banque et pièces émis par la Banque centrale, 
la détention de devises étrangères, les opérations de compensation entre dettes et 
créances avec l'étranger. Le rapatriement des créances sur l'étranger est obligatoire. 
Afin de permettre l'établissement de la balance des paiements extérieurs la Banque 
centrale peut requérir toutes informations auprès de toute personne physique ou 
morale. Le non respect de ces différentes dispositions est passible de peines d'amendes 
et de prison. La loi 74-026 du 26 janvier 1974 (J. O. 27 février) modifie le code des 
douanes institué en 1966 dans un sens également protectionniste. Le Président de la 
République peut par ordonnance, lorsque les circonstances économiques ou sociales 
l'exigent, modifier le régime de taxes et droits en vigueur et prendre toutes mesures 
compensatoires ou de rétorsion nécessaires à la protection du commerce mauritanien. 
Les amendes et astreintes prévues en cas d'infraction à ce code sont augmentées. 
Signalons enfin une mesure particulière, l'ordonnance présidentielle 75-077 (J. O. 
26 février) qui, dans un souci de protection de cheptel touché par la sécheresse 
et de rationalisation du marché, interdit les exportations de viande. 

La politique de déconcentration administrative reçoit une nouvelle illustration par 
la création de quatre nouvelles régions (décret 74-240 du 31 décembre 1974; J. O. 
du 29 janvier 1975) : la neuvième région, chef lieu Tidjikja, comprend les trois dépar
tements de Tidjikja, Tichitt et Moudjeria. La dixième région, chef lieu Sélibaby, 
comprend les deux départements de Sélibaby et Ould Yengé. La onzième région, 
chef lieu F'Dérick, comprend les trois départements de F'Dérick, Zouérate et Bir 
Moghrein. La douzième région se compose du seul département d'Akjoujt. 

Le statut des établissements publics est légèrement modifié par la loi 74-142 
du 11 juillet 1974 (J. O. du 24 juillet). Le Président de l'organe délibérant est nommé 
par décret sur proposition de l'autorité de tutelle. Tous les organes délibérants com
prendront un représentant de l'Union des travailleurs de Mauritanie (UTM) nommé 
par décret sur proposition du bureau national de ce syndicat. 
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La loi 74-031 du 28 janvier 1974 (J. O. 27 février) modifie le statut général de la 
fonction publique sur les points suivants: les fautes contre la probité, l'honneur ou 
les bonnes moeurs, les atteintes à l'obligation de loyalisme à l'égard du régime, 
même non liées au service, peuvent entrainer des sanctions disciplinaires à l'égard 
des fonctionnaires fautifs. Les fautes personnelles détachables des fautes de service 
exposent les fonctionnaires à toutes les conséquences dommageables en cas d'action 
civile en réparation. L'ivresse publique dûment constatée entraine la révocation de 
plein droit sans consultation du conseil de discipline, de même que l'abandon de 
poste ou le refus de rejoindre son poste. 

La loi 74-032 du 28 janvier 1974 (J. O. 27 février) réforme le statut des cadis 
(magistrats de droit musulman) en précisant les conditions de candidature à ces 
fonctions. Outre les conditions classiques ayant trait à la nationalité, aux droits civiques 
et à l'aptitude physique, les futurs cadis devront être âgés de 23 ans au moins et de 
quarante ans au plus, et être titulaires de la licence en droit musulman (chaTia) ou 
d'un diplôme équivalent. Des dispositions transitoires permettent de surcroît la recons
titution des carrières des cadis en fonction à des titres divers. 

Dans le domaine de la police générale, la loi n° 74-177 du 29 juillet 1974 (J. O. 
25 septembre) interdit la détention des armes de chasse et de leurs munitions sauf 
autorisation expresse du Président de la République et à l'exception des personnes 
autorisées à chasser dans les zones amodiées. Une indemnisation est prévue en faveur 
des propriétaires d'armes qui les remettront aux autorités administratives. Cette 
loi précède de six mois l'instauration d'un code de la chasse et de la protection de la 
faune (loi 75-003 du 15 janvier 1975. J. O., 29 janvier). Les activités de chasse sont 
désormais enserrées dans une réglementation précise qui commence par appliquer les 
formules classiques du permis de chasse et de limitation dans le temps (période 
d'ouverture et de fermeture). Une série de procédés de chasse sont interdits (chasse de 
nuit à l'aide de lampes ou de feux, utilisation d'armes à lunettes, de dragues 
d'explosifs, etc ... ) de même que la commercialisation des produits de chasse. 
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de douanes, les agents assermentés 
du service de la protection de la nature et les lieutenants de chasse (bénévoles) 
peuvent constater les infractions à ces diverses dispositions, effectuer des saisies, 
engager les poursuites pénales à l'égard des contrevenants. Des exceptions à ces 
mesures restrictives sont prévues au cas où des animaux constitueraient un danger 
ou causeraient des dommages. Inversement des parcs nationaux ou régionaux protégés 
et des réserves de chasse pourront être créés par décrets. 

La loi 75-255 du 12 août 1975 (J. O. 24 septembre) soumet l'exploitation de taxis 
à une autorisation administrative et la profession de chauffeur à l'obligation d'un 
examen particulier. L'autorité administrative pourra fixer le nombre maximum de taxis 
admis à circuler. 

Deux très importantes lois concernant à la fois le droit administratif et le droit 
civil permettront de mettre fin à une lacune qui handicapait l'action de l'administration 
mais aussi toutes les tentatives d'analyse de la société mauritanienne: l'impossibilité 
de connaître avec un minimum de précision l'état de la population et les mouvements 
démographiques. La loi 74-147 du 11 juillet 1974 (J. O. 28 août) rend obligatoire le 
recensement de toute personne de nationalité mauritanienne. La loi 74-176 du 19 juillet 
1974 (J. O., 28 août) organise pour la première fois en Mauritanie un véritable service 
de l'état civil étendu à la totalité du territoire. Désormais toutes les naissances, tous 
les mariages, tous les décès seront inscrits sur des registres tenus dans des centres 
principaux (chefs-lieux de départements) par des officiers d'état civil et dans des 
centres secondaires désignés par voie réglementaire par des agents spécialisés. Un double 
de ces registres sera conservé par les autorités judiciaires. Tous les actes d'état civil 
seront rédigés dans les deux langues officielles. Des mesure particulières (allongement 
des délais de déclarations, facilité pour les jugements supplétifs et l'établissement des 
actes notariés) tiennent compte de l'aspect très fragmentaire du fonctionnement passé 
de ce service et des particularités de la société mauritanienne (nomadisme, difficultés 
des communications). 
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II. - DROIT PRIVÉ. 

A) Droit ci vi l. 

Cf. Les lois n° 74-447 et 74-176, présentées en fin de rubrique Droit administratif. 

B) Droit commercial. 

La loi 74-021 du 24 janvier 1974 (J. O. du 27 février) redéfinit le statut de la 
profession bancaire et la réglementation du crédit. Une nette séparation est établie 
entre les banques et les établissements financiers. Les banques sont autorisées à 
recevoir du public des dépôts, à servir d'intermédiaire, de commissionnaire ou de 
courtier dans l'exécution de toutes les opérations sur les valeurs mobilières ou les 
opérations de change, ou à effectuer directement ces mêmes opérations. Celles dont 
l'objet social est, par l'octroi de crédits à long ou moyen terme, de faciliter le 
développement économique du pays peuvent être autorisées par la Banque centrale 
à procéder à l'émission d'emprunts obligatoires d'une durée supérieure à cinq ans. 
Sont considérés comme «établissements financiers» toutes les entreprises publiques 
ou privées qui effectuent les opérations de courtage financier, de commerce, de 
crédit sous des formes diverses. Les établissements financiers ne peuvent effectuer 
directement des opérations de bourse ou de change, recevoir du public des fonds ayant 
le caractère de dépôt, sauf si le dépôt a reçu une affectation déterminée et que 
l'établissement le conserve en l'état jusqu'à la réalisation de cette affectation. Aucune 
banque ou établissement financier ne peut exercer leur activité sans y avoir été 
autorisé par le Ministre des Finances après avis de la Banque centrale. L'administration, 
la direction ou le contrôle de ces établissements ne peuvent être assurés que par des 
ressortissants mauritaniens, sauf dérogation individuelle accordée par le Ministre 
des Finances. Les banques ne peuvent être établies que sous la forme de sociétés 
anonymes à capital fixe. Le capital, d'un montant minimum de 50 millions d'ouguiyas 
doit être entièrement libéré dans les six mois suivant la date de constitution de la 
société ou suivant la date d'augmentation du capital. Les banques sont tenues de 
constituer, en addition du capital, un fonds de réserve alimenté par affectation 
annuelle de 20 % des bénéfices nets réalisés en Mauritanie ou par un pourcentage 
fixé par décret des commissions et agios perçus en cours d'exercice. Ces mêmes 
dispositions s'appliquent à l'égard des établissements financiers, si ce n'est que le 
capital minimum est fixé à 4 millions d'ouguiyas. Banques et établissements financiers 
peuvent prendre des participations dans les affaires de toute nature existantes à 
condition que la participation soit inférieure à 20 % du capital de l'affaire et ne 
dépasse pas 15 % de leurs fonds propres effectifs. Les infractions à ces dispositions, 
outre des sanctions pénales, sont passibles de mesures disciplinaires (avertissements, 
blâmes, interdiction de certaines opérations, suppression du concours de la Banque 
centrale) de la part de la Banque centrale et du Ministère des Finances. Le Ministère 
des Finances peut dans les cas extrêmes décider la suspension des dirigeants et le 
retrait de l'autorisation. 

C) Procédure civile. 

La loi 74-158 du 23 juillet 1974 modifie le code de Procédure civile en précisant 
certains aspects de la répartition des compétences entre les tribunaux de droit 
musulman et les tribunaux de droit moderne. 

Les tribunaux de cadis connaissent en premier et dernier ressort des actions dont 
l'intérêt peut être évalué en argent à 20 000 ouguiyas de capital, ou 3 000 de revenu 
maximum; en premier ressort mais à charge d'appel devant les juridictions de première 
instance de droit musulman des mêmes affaires évaluables à 100 000 ouguiyas en 
capital et 10000 en revenu maximum; des litiges non évaluables, des affaires relatives 
au statut personnel et des demandes de jugement supplétifs tenant lieu d'actes de 
mariages et de décès. 

Les juridictions de première instance de droit musulman connaissent: 
- en premier ressort et à charge d'appel devant la cour suprême, des actions relatives 
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à l'état civil; en appel des jugements supplétifs d'actes de mariage et de décès. 
- lorsque les parties n'ont pas été conciliées devant les tribunaux de cadis en 

premier et en dernier ressort des affaires évaluables de 100 000 à 200 000 ouguiyas 
en capital et de 10000 à 20000 en revenu, et à charge d'appel pour les affaires 
excédant ces sommes. 

Les juridictions de droit moderne de première hlstance connaissent en premier 
et dernier ressort, sauf en matière administrative, de toutes les actions qui n'excè
dent pas 200000 ouguiyas en capital et 20000 en revenu; elles connaissent de toutes 
les autres affaires en premier ressort mais à charge d'appel devant la Cour supréme. 

III. - DROIT SOCIAL. 

La loi 74-149 du 11 juillet 1974 (J. O. du 24 juillet) modifie le livre IV du code 
du Travail relatif au règlement des conflits collectifs. Les différends collectifs sont 
obligatoirement portés dans un délai de deux semaines devant une commission de 
médiation composée du directeur du travail ou de son représentant, d'un représentant 
du gouverneur de région ou du district de Nouakchott et de représentants des 
employeurs et des travailleurs nommés par le ministre du Travail. Cette commission, 
après instruction, dresse un constat d'accord total partiel ou de désaccord entre 
les parties et notifie des recommandations pour mettre fin au conflit. En cas d'oppo
sition notifiée à ces recommandations de la part des parties, le ministre du Travail 
peut recourir à la procédure d'arbitrage. Le conseil d'arbitrage est présidé par le 
Président du tribunal de première instance et comprend un magistrat désigné par le 
ministre de la Justice, un fonctionnaire des services du travail et des représentants des 
employeurs et des travailleurs nommés par le ministre du Travail. Le lock-out et la 
grève sont interdits pendant le déroulement de la procédure de conciliation et après la 
décision du ministre du Travail de recoul"ir à l'arbitrage. 

La loi n° 74-150 du 11 juillet 1974 (J. O. du 24 juillet) institue des comités consul
tatifs d'entreprise dans toutes les entreprises occupant habituellement plus de 230 
salariés. Ces comités, composés de représentants élus des différentes catégories de 
travailleurs, coopèrent avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et 
de vie des travailleurs et à l'amélioration de la productivité et de l'expansion de 
l'entreprise. 

La loi 74-151 du 11 juillet 1974 (J. O. 24 juillet) modifie les articles du code 
du travail relatifs aux contrats de sous-entreprise et de tâcheronnat. 

Le contrat de sous-entreprise (un entrepreneur principal confie à un autre 
entrepreneur l'exécution de la totalité ou d'une partie d'un travail déterminé moyen
nant un prix fixé à l'avance) doit faire l'objet d'une déclaration à l'inspection du 
travail et à la caisse nationale de sécurité sociale. Le sous-entrepreneur doit être 
inscrit au registre du commerce, au rôle des impôts, immatriculé à la sécurité sociale 
et propriétaire d'un fonds de commerce. 

Le contrat de tâcheronnat (recrutement de travailleurs par un intermédiaire) doit 
être constaté par écrit et exclut l'exploitation directe des travailleurs par le tâcheron. 

Mentionnons enfin la publication au Jourrw,l officiel du 3 mai 1974 de la conven
tion collective du travail conclue le 13 février entre l'Union nationale des industriels 
et commerçants de Mauritanie et le Syndicat des entreprises mauritaniennes d'une 
part et l'Union des travailleurs de Mauritanie d'autre part. Cette convention annule 
toutes les conventions antérieures et s'applique à tous les travailleurs et à toutes les 
branches économiques de secteur privé. 

IV. - DROIT PÉNAL. 

La loi 74-024 du 26 janvier 1974 (J. O. 27 février) élargit les compétences du 
tribunal spécial chargé de juger les détournements et soustractions commis au pré
judice de l'Etat, les infractions douanières, fiscales et les délits économiques; les infrac
tions à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes prévues 
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par la loi 74-022 du 24 janvier 1974 (cf. rubrique Droit public) fixant le regune appli
cable aux relations financières avec l'étranger relèveront de ce tribunal à condition 
que la valeur présumée du corps du délit atteigne ou dépasse 100000 ouguiyas. 

Les conséquences tragiques de la sécheresse sur l'agriculture et l'élevage expliquent 
sans doute la modification de l'article 359 du Code pénal par la loi 75-002 du 15 janvier 
1975 (J. O. 29 janvier) qui renforce les sanctions prévues à l'encontre des valeurs de 
bétail et des récoltes. Les peines pourront aller jusqu'à vingt ans de travaux forcés 
et 300 000 ouguiyas d'amende dans les cas les plus graves. 

Le climat de détente politique interne qui sera symbolisé par le IVe congrès du 
PPM, incite le Président Ould Daddah à la clémence. Ainsi la loi 75-284 du 5 septem
bre 1975 accorde une amnistie pleine et entière pour les infractions à caractère politique 
relevant de la cour de sûreté de l'Etat et antérieures au 22 août 1975: les affaires en 
cours seront classées, les détenus libérés et les agents de l'Etat réintégrés dans leurs 
fonctions. 

J. L. BALANs. 

CHRONOLOGIE 

1/1 - Meeting populaire d'inauguration de l'année internationale de la femme en 
Mauritanie. 

4-5/1- Séjour à Conakry du président Ould Daddah, à l'occasion de l'inauguration 
du troisième septennat du président Sékou-Touré. 

11/1 - Réunion à Nouakchott d'une conférence des cadres de l'administration et du 
secteur privé organisée par le comité permanent du PPM et consacrée à la 
question de l'indépendance économique de la Mauritanie. 

13/1 - Séjour à Nouakchott de M. Abelin, Ministre français de la Coopération. 
- Le bureau politique national décide de reconduire le plan d'intervention 

d'urgence en faveur des populations rurales réprouvées par la sécheresse. 
- M. Sidi Ould Cheik Abdallahi, Ministre de la Planification et du Développe

ment industriel, annonce devant la conférence des cadres une orientation plus 
dirigiste de l'économie. 

29/1 - A la suite d'une mission du Directeur général de la BIAO, on apprend que 
les difficultés de la BIMA, (Banque internationale pour la Mauritanie, filiale 
de la BIAO) pourraient être réglées sur les bases suivantes: 
• La BIAO ferait rentrer en Mauritanie 20 millions de dollars dûs par les 

clients de l'ex-MlFERMA 
• L'Etat mauritanièn prendrait une participation majoritaire dans le capital 

de la BIMA. 
- Le Conseil des Ministres approuve le projet de loi créant la Société de 

Construction et de gestion immobilière (SOCOGIM) visant à promouvoir une 
politique de logement social en Mauritanie. 

30/1 - Création d'une Agence nationale de presse et d'une Société nationale de presse 
chargée de la publication des éditions arabes et françaises du quotidien Chaab. 

5/1 - Réception d'une délégation des actionnaires de l'ex-MIFERMA par le Minis
tre de la Planification et du Développement industriel afin de fixer la 
procédure de la négociation d'indemnisation. 

12/2 - Délivrance d'autorisations de recherches minières sur les substances radio
actives à la Société mauritanienne de recherche minière, à la Société japonaise 
Marubeni et au Commissariat français à l'Energie atomique. 

17/2 - Suspension de la direction de la BIMA et désignation par la Banque centrale 
d'un délégué administratif provisoire, à la suite du refus par le Conseil d'admi
nistration de la BIAO de rapatrier en Mauritanie les sommes objet du litige. 

20/2 - Le président Ould Daddah annonce que la Mauritanie ne participera pas à la 
conférence franco-africaine de Bangui. 

26/2 - Annonce du transfert de la totalité des actions de la SOMIMA (mines de cuivre) 
à la SNIM, Société nationale industrielle et minière. 

5/3 - Annonce d'une réorganisation du commerce extérieur: la carte d'importateur-
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exportateur ne sera délivrée qu'aux sociétés et personnes physiques présentant 
une garantie financière suffisante et un degré plus grand de spécialisation. 

11/3 - Lancement des travaux d'aménagement du Bassin du Gorgol dans la région de 
Kaedi. Le projet hydro-agricole doit permettre en sept ans la mise en valeur 
de 7 000 ha de cultures irriguées. 

12/4 - La Mauritanie réaffirme son soutien inconditionnel à la Syrie dans sa lutte 
pour la récupération des territoires occupés. 

14/3 - Signature d'un accord commercial mauritano-pakistanais. 
2213 - Lancement des travaux d'extension de l'hôpital de Nouakchott dont la 

capacité d'accueil doit passer de 135 à 450 lits. 
18/4 - Lancement d'une campagne d'information sur l'exportation du bétail. Afin 

d'aider à la reconstitution du cheptel décimé par la sècheresse, le monopole 
de l'exportation du bétail et de la viande est confié à une société nationale, 
la COVIMA. 

20/4 - Au cours d'une réunion du conseil des ministres, le Président Ould Daddah 
dénonce vivement le «tribalisme et le régionalisme». Cette réaction fait suite 
à un important rassemblement dans le Sud du pays à l'occasion de la récon
ciliation entre deux tribus. 

20-24/4 - Séjour d'une délégation guinéenne conduite par le premier ministre, 
M. Lansana Bedvogui. 

24-30/4 - Visite officielle du président Ould Daddah au Togo. 
1er/5 - Meeting de soutien à la politique du Président de la République à Nouakchott. 
2-6/5 - Mission d'explication et d'information du BPN dans la 12" région (Akjoujt) 

consacrée aux difficultés des mines de cuivre. 
2-8/5 - Séjour à Nouakchott d'une délégation des actionnaires de l'ex-MIFERMA 

venue s'entretenir du problème des indemnisations. 
lO-11/5 - Visite officielle de M. Krohn, Directeur général du développement et de 

la coopération de la C.E.E. 
15/5 - Ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. 

- Inauguration à Nouakchott de la première pharmacie d'Etat mauritanienne 
CPharmarim) . 

22/5 - Nouvelle dénonciation du tribalisme par le bureau politique national. Deux 
inspecteurs du PPM sont relevés de leurs fonctions. 

30/5 - Le Président Ould Daddah rappelle les droits de la Mauritanie sur le Sahara 
occidental mais exhorte l'Espagne à ne pas fuir ses responsabilités. 

30/5 au 1/6 - Visite officielle en Mauritanie du chef de l'Etat nord-coréen, le maréchal 
Kim Il Sung. 

31/5 - Le gouvernement mauritanien se déclare satisfait de l'intention de l'Espagne 
à décoloniser rapidement le Sahara occidental mais l'invite également à assurer 
ses responsabilités jusqu'au bout. 

4/6 - Arrivée à Nouakchott de la mission de l'ONU chargée de préparer un rapport 
sur le Sahara occidental. 

6-8/6 - La mission d'information de l'ONU visite le nord de la Mauritanie. 
9/6 - M. Ake, président ivoirien de la mission de l'ONU, constate une certaine 

similitude entre les populations sahraouie et mauritanienne. 
1016 - Visite de M. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies, venu 

s'entretenir avec le président Ould Daddah de l'affaire du Sahara occidental. 
11-1216 - Le président Ould Daddah rencontre le président Boumedienne à Béchar, 

dans le Sud algérien. 
12/6 - Le président Ould Daddah se rend à Rabat pour y rencontrer le roi Hassan II. 
13/6 - Le président Ould Daddah se rend à Alger avant de regagner Nouakchott. 
21/6 - Signature d'une convention de coopération avec la France en matière de 

recherche agronomique. 
30/6 - Le gouvernement remplace le conseil d'administration de la Société nationale 

industrielle et minière par un conseil de surveillance .. 
- Le congrès du Parti du Peuple mauritanien est convoqué pour le 15 août. 

1"' /7 - Parution du premier numéro de Chaa.b, quotidien du Parti du Peuple, et 
publication de la première dépêche de l'Agence ma.urita.nienne de Presse. 

- Inauguration des travaux de l'axe routier Nouakchott-Néma. 
7-8/7 - Séjour à Nouakchott d'une délégation du Congrès américain. 



668 J.-L. BALANS 

1517 - L'Assemblée nationale autorise la ratification de la convention de Lomé asso
ciant la CEE et 46 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 

2117 - Le bureau politique national du PPM suspend, à quelques semaines de l'ou
verture du IV" congrès, l'inspecteur du parti de la 8me région (N ouadhibou), 
le gouverneur de la Ion" région (Sud-Est du pays) et les présidents des 
commissions régionales de ces deux régions. 

25/7 - Signature d'une convention entre l'Etat mauritanien et un consortium franco
japonais sur la recherche et l'exploitation de l'uranium. 

27/7 - Départ du président Ould Daddah pour Kampala. Après le sommet de l'OUA, 
le chef de l'Etat restera en visite officielle en Ouganda puis se rendra au 
Burundi et au Gabon. 

1"/8 - Inondations à Noukchott à la suite de violents orages. 
6/8 - Les autorités mauritaniennes dénoncent les exportations frauduleuses et la 

spéculation qui provoquent une pénurie de viande à Nouakchott. 
15/8 - Ouverture du IVrn. congrès du Parti du Peuple mauritanien. M. Motkar Ould 

Daddah, secrétaire général, présente le rapport moral et propose une charge 
définissant les orientations idéologiques du parti, notamment la « radicalisation 
de l'exigence d'indépendance nationale» et une démocratie mauritanienne 
«islamique, nationale, centraliste et socialiste ». 

- Marche de soutien de la jeunesse au président Ould Daddah et à la politique 
du PPM. 

16/8 - Un message d'un membre de l'opposition mauritanienne en exil, M. Baba 
Miské, demande au gouvernement et au congrès du PPM de tenir compte 
du droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui. 

20/8 - Fin des travaux du IVrne congrès du PPM. M. Moktar Ould Daddah est recon
duit dans ses fonctions de secrétaire général et investi comme candidat unique 
aux prochaines élections présidentielles. 
Les orientations idéologiques du Parti ont été précisées et l'articulation des 
organes du PPM et de l'Etat renforcée. 

22/8 - Formation du nouveau bureau politique national. Ses membres sont aussi, 
selon la nouvelle organisation décidée par le IVrne congrès du PPM, ministres 
d'Etat chargés de larges secteurs couvrant plusieurs ministères traditionnels. 

- Le B.P.N. adopte des mesures de clémence à l'égard de citoyens poursuivis 
pour activités contraires à l'ordre public. 
Manifestation de soutien au président Ould Daddah du syndicat unique, 
l'Union des Travailleurs mauritaniens. 

23/8 - Réunion extraordinaire de l'Assemblée nationale afin d'étudier les projets 
de loi modifiant la constitution en application des décisions du congrès du 
PPM: augmentation du nombre des parlementaires et élections anticipées. 

27/8 - Le nombre de parlem'entaires passe de 50 à 70. Les élections législatives sont 
fixées au 26 octobre. 

8/9 - Dans une allocution pour le début du Ramadan, M. Moktar Ould Daddah 
met en garde les responsables du pays contre l'opportunisme et l'égoïsme. 

- Inauguration par le Président de la République d'une usine d'explosifs à 
Nouadhibou et pose de la première pierre d'une raffinerie de pétrole. 

16/9 - Le Parti de la Justice de Mauritanie, parti d'opposition fondé en 1974, exprime 
dans un communiqué un avis favorable à certaines décisions du Congrès du 
PPM mais estime que «le problème de la démocratisation des institutions 
reste entier ». 

9-10/10 - Visite à Nouakchott de M. A.C. Georges, secrétaire d'Etat au ministère 
indien de l'Economie, afin de préparer le développement de liens économiques 
entre l'Inde et la Mauritanie. 

13/10 - Le Conseil des ministres adopte les modifications aux statuts de la Société 
nationale industrielle et minière (SNIM) qui la placent sous la tutelle directe 
du Président de la République. 

17/10 - Le Bureau politique national exprime sa satisfaction pour la reconnaissance 
par la Cour internationale de justice de La Haye de l'existence de liens 
juridiques entre le Sahara occidental et l'ensemble mauritanien, et annonce 
une campagne d'explication et de mobilisation dans tout le pays sur cette 
question. 
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18-20/10- Visite officielle de M. Jykov, président de la République bulgare. 
- Elections législatives pour désigner les 70 membres de l'Assemblée nationale. 

Selon le Ministère de l'Intérieur la participation électorale s'élèverait à 90 %. 
27/10 - Séjour à Nouakchott, de M. Waldheim, secrétaire général de l'ONU, et de 

M. Laraki, ministre marocain des Affaires étrangères, venus s'entretenir avec 
M. Moktar Ould Daddah de la question du Sahara occidental. 

29/10 - La liste unique du Parti du Peuple mauritanien recueille 99 % des suffrages 
exprimés. 

7-8/11- Séjour à Nouakchott de M. Pierre Abelin, ministre français de la Coopé
ration. les relations franco-mauritaniennes connaîtront un nouvel essor et un 
voyage de M. Moktar Ould Daddah à Paris est annoncé pour le début du 
mois de décembre. 

11/11- Le président Ould Daddah rencontre le président Boumédienne à Béchar. 
13/11 - M. Hamdi Ould Mouknass, ministre des Affaires étrangères, se rend à Madrid 

pour participer avec les représentants espagnols et marocains aux conversa
tions sur le Sahara occidental. 

18/11- La Mauritanie demande son admission au sein du conseil inter-gouvernemental 
des pays exportateurs de cuivre (C.I.P.E.C.l. 

21/11 - Message sur l'état de la Nation du président Ould Daddah: après avoir passé 
en revue tous les secteurs de la vie nationale, le Chef de l'Etat lance un 
appel à un militantisme plus rigoureux dans la ligne du IV" congrès du PPM 
et à une réunification nationale avec les «frères séparés» du Sahara occidentaL 

27/11- «Sahara libre », publication éditée par le Polisario, annonce que des Mauri
taniens ont rejoint les forces combattantes. 

28/11 - Célébration du quinzième anniversaire de l'Indépendance. 
3-5/12 - Visite officielle du président Ould Daddah à Paris. 
4/12 - Le président Ould Daddah déclare à Paris que les relations franco-maurita

niennes se sont bien améliorées et que «le président Giscard d'Estaing parait 
avoir l'esprit beaucoup plus décolonisé que ses prédécesseurs ». 

5/12 - Le ministre de l'Economie nationale, M. Ould Cheik Abdallahi reçoit, à 
Paris, une délégation des actionnaires de la MlFERMA. 

7/12 - Le président Ould Daddah annonce le retrait de la plainte de la Banque 
centrale contre la BIMA. 

11/12 - Violents incidents à la frontière saharo-mauritanienne, dans la région de 
Nouadhibou et le long de la voie ferrée d'évacuation du minerai de fer, entre 
les forces mauritaniennes et des commandos du Polisario. 

15/12 - Nouveaux combats à la Guera où sont retranchées des forces du Polisario. 
L'armée mauritaniennes évacue ses blessés sur Nouakchott. 

- M. Hamdi Ould Mouknass, ministre d'Etat aux Affaires étrangères, lance un 
appel aux citoyens sahraouis pour qu'ils collaborent à la réunification avec 
la Mauritanie. 

20/12 - Les autorités mauritaniennes annoncent la prise du port de La Guera. 
18-20/12 - Négociations à Nouakchott entre une délégation des actionnaires de la 

MIFERMA et les autorités mauritaniennes sur le montant et l'étalement des 
indemnisations. 

22/12 - L'armée mauritanienne occupe la ville de Tickla au sud du Sahara occidental. 
26/12 - Annonce du ralliement au régime du président Ould Daddah de M. Bocar 

Ould Ahmedou, dirigeant du Parti de la Justice, formation d'opposition. 
27 -28/12 - M. Hamdi Ould Mouknass, ministre d'Etat aux Affaires étrangères, se rend 

à Tripoli et à Tunis pour exposer la position mauritanienne dans l'affaire du 
Sahara occidental. 

30/12 - Adoption par le Conseil des ministres du budget 1976 qui s'élève à 6 milliards 
et 100 millions d'ouguiya, contre 4 milliards et 919 millions en 1975. Un effort 
particulier est consenti en faveur de la défense nationale. Une taxe sur les' 
chiffres d'affaire et les hauts salaires est instituée pour financer l'effort de 
réunification. 

J. L. BALANS. 


