
CHRONIQUE MAURITANIENNE 

I. - LE CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL 

La Mauritanie célèbre très discrètement en janvier le premier anniver
saire de la réunification avec une partie de l'ex-Rio de Oro espagnol 
devenue la province du Tiris El Gharbia. Pour les dirigeants mauritaniens, 
cette réunification est un fait acquis et irréversible, quels qu'en soient les 
risques et le prix à payer. Le président Ould Daddah semble fermement 
décidé à ne pas dévier d'un pouce de la ligne qu'il a choisie. Il continue de 
déclarer que l'Algérie est la seule responsable du conflit au Sahara occi
dental, le Front Polisario un mouvement de mercenaires à la solde d'Alger 
et le partage, inégal, des dépouilles de la colonisation espagnole, un point 
culminant de son entreprise de construction nationale, sans que sa déter
mination semble entamée par les périls qui s'accumulent sur l'Etat mauri
tanien et son régime (1) . 

Pourtant l'escalade continue sur le terrain et les retombées du conflit 
perturbent peu à peu tous les secteurs. La fragile économie mauritanienne 
ne résiste que sous perfusion permanente de concours financiers extérieurs. 
La lassitude gagne l'opinion et le doute ronge les soutiens du régime. Mais 
le gouvernement du président Ould Daddah est trop engagé dans une 
stratégie maximaliste pour se résoudre à des compromis sans perdre la 
face. A la différence du Maroc et de l'Algérie, les acteurs dominants de 
la crise, c'est l'existence même de l'Etat mauritanien qui risque d'être 
mise en cause à terme et ses dirigeants ne disposent pas des mêmes moyens 
pour doser leur engagement ou jouer leur politique sur plusieurs registres 
en même temps. Le F. Polisario et Alger ont adopté une stratégie de 
déstabilisation à l'égard de la Mauritanie qui menace directement la survie 
du régime du président Ould Daddah mais fait également surgir le spectre 
du démantèlement d'un Etat et d'une nation encore précaires. La guérilla 
menée dans le Tiris El Gharbia, mais aussi à l'intérieur des frontières 
mauritaniennes de 1960 a peu de chance d'aboutir à des résultats militaires 
décisifs. Mais l'insécurité ainsi entretenue a aussi pour objectif l'étrangle
ment économique et l'effondrement du régime de Nouakchott afin d'isoler 
et de tourner par le sud le Maroc qui demeure le principal adversaire des 
nationalistes sahraouis et de leurs protecteurs algériens. 

(1) Cf. Chroniques mauritaniennes, Annuaires de l'Afrique du Nord 1975 et 1976. 
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Même si Rabat ne tolère pas sans réagir l'effondrement de son allié, 
les conditions d'un effondrement seraient alors plus équilibrées qu'elles ne 
le sont tant que les troupes marocaines, solidement retranchées autour des 
principaux points d'appui dans la Saguia El Hamra, résistent aux auda
cieuses incursions des colonnes sahraouies, pourtant de mieux en mieux 
équipées et entraînées, et que la perspective d'un conflit direct algéro
marocain demeure l'échelon ultime de la dissuasion qu'aucun des adver
saires ne semble vraiment désireux de franchir. 

Après l'échec de la tentative de prise directe de la capitale, Nouakchott, 
en juin 1978 (et dont on sait maintenant à quel point elle a été près de 
réussir) les stratèges sahraouis espèrent que le gouvernement mauritanien 
ne pourra résister durablement à la chute des exportations de minerai, à la 
paralysie des projets de développement et aux conséquences politiques 
d'une insécurité croissante provoquée par les coups de mains des colonnes 
de guérilleros. 

Les incursions répétées des unités mobiles du F. Polisario, non seule
ment dans le Tiris El Gharbia, mais aussi dans tout le Nord et même l'Est 
du pays, entretiennent une tension permanente et ont surtout mis en eVl
den ce les faiblesses de l'armée mauritanienne portée cependant à plus de 
18000 hommes à la fin de 1977. Mais cette armée rapidement formée, 
insuffisamment équipée et encadrée malgré des efforts accélérés, peut diffi
cilement contrôler à elle seule un territoire de 1 million de km2 et garder 
4000 km de frontières, dont près de 2000 km de désert avec le Mali. 
Sa faiblesse fut mise en évidence de façon spectaculaire quand, dans la 
nuit du 30 avril au 1er mai, les combattants du F. Polisario réussirent à 
occuper pendant plusieurs heures la ville minière de Zouérate, un des 
points névralgiques du pays considéré comme l'un des mieux protégé. 
L'absence de réaction immédiate des troupes mauritaniennes révélait non 
seulement les lacunes du commandement et des transmissions, mais aussi 
un manque de combativité, voire des complicités avec l'adversaire, qui 
semèrent l'inquiétude dans les milieux dirigeants de Nouakchott. Les guéril
leros sahraouis, entraînant avec eux six employés français de la SNIM, 
s'assuraient ainsi une importante victoire psychologique. Ils prouvaient 
leurs capacités d'intervention sur le terrain, soulignaient la vulnérabilité 
mauritanienne et les appuis dont ils bénéficient dans certaines couches de 
la population (les tribus du nord, par exemple, largement représentées au 
sein de la main-d'œuvre du secteur minier). 

Ce coup d'éclat leur valut une large publicité internationale et relança 
ainsi le débat sur le Sahara occidental. Le retentissement de cette attaque 
fut surtout dû à l'importance économique et symbolique de l'objectif visé. 
En fait, l'insécurité régnait déjà depuis plusieurs mois dans tout le nord 
du pays, à la suite d'une série de raids surprises sur des villes et des gar
nisons isolées. Mais le principal objectif fut tout au long de l'année la voie 
ferrée de 600 km qui relie Zouérate au port de Nouadhibou et permet 
l'évacuation de la totalité du minerai de fer. Une coupure prolongée de 
cette voie de communication essentielle serait, en effet, un coup sévère porté 
ù toute l'économie mauritanienne qui dépend largement des ressources 
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tirées de l'exportation de ce minerai. Les attaques se multiplièrent à l'au
tomne, à tel point que le trafic ferroviaire fut interrompu du 16 octobre au 
début décembre (entre-temps deux autres ressortissants français travail
lant à l'entretien des voies furent capturés le 25 octobre). Malgré la reprise 
de la circulation des trains en fin d'année, les attaques et les attentats 
continuèrent, l'armée mauritanienne ne disposant pas des moyens néces
saires à la surveillance effective et permanente de toute l'étendue du 
parcours, ni à la protection des convois. Enfin, une colonne sahraouie 
parvint à s'approcher suffisamment de Nouakchott, pourtant très protégée 
depuis l'amère surprise de 1976, pour y expédier quelques obus de mortier 
et des roquettes le 3 juillet, au moment où se tenait à Libreville l'Assemblée 
générale de l'OUA durant laquelle les Algériens espéraient soulever la 
question du Sahara occidental. 

Ce harcèlement constant et des défaillances de leur système de défense 
conduisirent les autorités mauritaniennes à ce qu'elles s'étaient depuis deux 
ans efforcées d'éviter puis de retarder le plus p·ossible: l'appel aux inter
ventions étrangères. 

L'intervention des forces armées marocaines en Mauritanie remonte en 
fait aux premiers jours du conflit, lorsque les Mauritaniens ne purent 
occuper immédiatement l'ensemble des territoires qui leur revenaient en 
vertu de l'accord de partage. Les soldats marocains avaient les premiers 
pénétré à Dakhla (ex-Villa-Cisneros) et continuent depuis d'y tenir gar
nison. De même étaient-ils intervenus dans le nord de la Mauritanie, le 
long de la Saguia El Hamra, quand les premières attaques sahraouies 
avaient bousculé les garnisons mauritaniennes de Bir Moghrein et Aïn 
Ben Tili. Mais ce soutien se situait jusqu'alors dans le cadre d'une alliance 
militaire de type classique et demeurait marginal. Les Marocains eux
mêmes ne souhaitaient pas engager leurs troupes trop profondément vers 
le sud et espéraient que leurs alliés mauritaniens pourraient assurer la 
plus large part de leur propre défense. Les Mauritaniens, eux, redoutaient 
une occupation militaire déguisée qui aurait utilisé le prétexte du conflit 
saharien pour réaliser la vieille ambition marocaine d'étendre l'influence 
de Rabat jusqu'aux rives du Sénégal. 

Dès le 7 mai le ministre de l'Intérieur mauritanien, M. Ahmed Ould 
Mohamed Salah, se rend à Rabat pour demander une aide accrue au Maroc. 
Un va-et-vient de ministres entre Rabat et Nouakchott débouche, les 19 
et 20 juin, sur la réunion d'un «Haut-comité de défense maroco-mauri
tanien ». Dès le mois de juillet des renforts marocains s'installent à Zouérate 
et le commandement opérationnel des deux armées est unifié puis, la 
pression sahraouie s'accentuant, des contingents marocains sont acheminés 
à Nouadhibou, Atar et Akjoujt, cette dernière ville n'étant située qu'à 
200 km au nord de Nouakchott, portant ainsi à plus de 6000 hommes le 
nombre de soldats marocains stationnés en Mauritanie à la fin de 1977. 

En dépit de leur confiance affichée les dirigeants mauritaniens ne sont 
cependant pas sans inquiétudes quant aux arrières-pensées de leur allié 
marocain. Aussi attachent-ils un grand prix à la diversification des aides 
qu'ils reçoivent, encouragés en cel à par leurs partenaires· d'Afrique noire 
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(surtout le Sénégal), également inquiets de voir l'influence marocaine 
s'étendre vers le Sud. 

Le rapprochement avec Paris, amorcé dès la fin de 1975, s'accélère. 
Déjà la France avait accepté de fournir du matériel et des armes à la 
Mauritanie. 

En 1976, une assistance technique avait été accordée à l'armée mauri
tanienne, notamment par l'envoi d'instructeurs qui permirent l'ouverture 
d'une école inter-armes à Atar. Mais cette collaboration n'allait pas sans 
arrières-pensées de part et d'autre. Pour la Mauritanie le recours à l'assis
tance française est avant tout le moyen de ne pas tomber dans une dépen
dance trop étroite vis-à-vis de l'aide marocaine, laquelle ne pourrait 
d'ailleurs suffire à répondre à tous les besoins. Une présence militaire 
française en Mauritanie est une garantie, non seulement face à la pression 
armée du F. Polisario, mais aussi face à la tutelle marocaine. Le jour où 
cette aide sera devenue inutile il sera plus facile d'en obtenir la levée. 
Dès le début le président Ould Daddah déclare que l'assistance française 
est exceptionnelle et sans contrepartie, essayant de sauvegarder ce qui 
peut encore l'être de sa politique de non-alignement et d'indépendance 
qui fut notamment marquée par la dénonciation des accords de coopération 
avec la France en 1973. Les nouveaux accords négociés depuis lors ne pré
voyaient pas d'accords militaires particuliers. Du côté français, le conflit 
du Sahara sert de test à la volonté de sauvegarder l'intégrité territoriale 
des Etats issus de l'ancienne Union française. Le soutien à la Mauritanie 
engage la crédibilité de l'ensemble de la politique africaine du président 
Giscard d'Estaing, en même temps qu'il permet de contrer l'influence 
algérienne. Mais ce peut être aussi l'occasion de faire pression sur la Mauri
tanie, sinon pour obtenir la négOciation de nouveaux accords militaires 
bilatéraux comparables à ceux dénoncés en 1973, tout au moins pour la 
faire adhérer au système de défense intégré ouest-africain préconisé par 
l'Elysée. 

Le président Ould Daddah saisit au contraire toutes les occasions pour 
rappeler que, à ses yeux, l'aide française revêt un caractère exceptionnel, 
temporaire et limité. Il refuse notamment de participer au sommet franco
africain de Dakar au mois d'avril. Mais la fin de non-recevoir mauritanienne 
intervient quelques jours seulement avant l'attaque de Zouérate. Peu après 
celle-ci le ministre français de la coopération, M. Galley, effectue à Nouak
chott une visite déjà programmée et le 1er juin le chef de l'Etat mauritanien 
se rend à Paris. L'assistance militaire française se renforce. Une centaine 
d'officiers et de techniciens sont envoyés en Mauritanie pour intensifier 
la formation des cadres de l'armée et assister le commandement mauritanien, 
notamment dans le domaine des transmissions. Un pas supplémentaire est 
franchi au mois d'octobre après l'enlèvement de deux cheminots français qui 
travaillaient sur la voie ferrée. Tout en continuant à faire pression sur la 
Mauritanie pour qu'elle accepte de cautionner ses vues sur l'organisation de 
la sécurité en Afrique, le gouvernement français décide d'intervenir direc
tement pour protéger les frontières et les intérêts mauritaniens. Une petite 
force d'intervention aérienne est mise en place à Dakar, d'abord chargée de 
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missions d'observation et de transmission pour le compte des troupes maroco
mauritaniennes. Mais après les attaques répétées contre la voie ferrée et 
devant l'audace grandissante des commandos sahraouis qui pouraient en 
venir à menacer directement le port de Nouadhibou, les «Jaguar» français 
interviennent directement par deux fois contre les colonnes du F. Polisario 
au mois de décembre, leur infligeant de lourdes pertes. Pour le gouver
nement français ces interventions ne constituent pas un engagement dans 
le conflit du Sahara occidental, mais une garantie des frontières maurita
niennes de 1960. Elles sont cependant accueillies avec soulagement à Nouak
chott où l'on y voit un encouragement à persévérer dans la politique de 
« réunification», c'est-à-dire du partage territorial avec le Maroc. La fin 
de l'année 1977 et le début de 1978 connaissent, du côté mauritanien, une 
relative accalmie militaire, que les responsables s'efforcent de mettre à profit 
pour renforcer le potentiel de défense, personne ne se faisant vraiment 
d'illusion sur les possibilités de mettre fin au conflit autrement que par une 
solution négociée par les parties en présence. 

Mais personne ne voit non plus très bien à Nouakchott, quelle pourrait 
être cette solution, car les dirigeants ne cessent de répéter que le principe 
de la «réunification» ne saurait être remis en cause, «tout le reste» 
pouvant être négocié, sans trop préciser ce que cela recouvre. Quant aux 
discussions éventuelles, les dirigeants mauritaniens répètent pendant toute 
l'année qu'elles ne pourraient avoir lieu qu'avec les Algériens, le F. Poli
sario ayant perdu, selon eux, tout caractère de mouvement de libération et 
s'étant converti en bande de mercenaires à la solde d'Alger, et seulement 
après qu'il ait été mis fin à l'agression perpétrée contre l'Etat mauritanien. 
Il est douteux que de telles conditions puissent être acceptées par les 
parties adverses, malgré la modération, relative, du ton qui continue d'être 
employé à l'égard de l'Algérie. Tout se passe en fait comme si, au début de 
1978, le président Ould Daddah et son gouvernement espéraient que, à 
condition de résister sur le terrain, le déblocage de la situation ne pourrait 
venir que d'un revirement des dirigeants algériens, soumis notamment à 
un rapport de forces internationales défavorable. On retrouve là un mélange 
de candeur, d'obstination et de fatalisme caractéristique du régime et qui 
avait déjà conduit en 1975 à assumer la politique du partage sans envisager 
les conséquences de l'hostilité algérienne et de la résistance des Sahraouis. 
Le président mauritanien avait su se faire de nombreux amis sur la scène 
internationale à la fois dans le camp des «modérés» et dans celui des 
« progressistes». Ce capital de sympathie lui a manifestement servi pour 
circonscrire les appuis que les Algériens et les Sahraouis auraient pu obtenir 
en Afrique et dans le monde arabe. Mais la prolongation et l'aggravation 
du conflit, et ses conséquences sur la santé économique et politique de la 
Mauritanie, conduisent de plus en plus ses partenaires à lui conseiller 
discrètement un assouplissement. C'est notamment le cas des pays sahéliens 
francophones, Sénégal, Mali, Niger qui ont tout à redouter d'une aggravation 
de la tension au Sahara occidental, et dont les deux derniers sont des Etats 
multiraciaux qui redoutaient de voir la contagion de l'irrédentisme sahraoui 
s'étendre à leurs propres minorités arabo-berbères du nord. Sans approu
ver pour autant les menées du Polisario, ni sous-estimer les arrière-pensées 
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algériennes, ces Etats seraient partisans d'une recherche des conditions 
d'une véritable autodétermination des populations concernées. Même en 
continuant de jouir d'une large sympathie, les dirigeants mauritaniens 
n'ont pas réussi à faire «classer» le dossier du Sahara occidental. Ils 
disposent toujours, il est vrai, d'un atout majeur: une déstabilisation de 
la Mauritanie provoquerait un bouleversement géopolitique que personne 
ne souhaite en Afrique. Une des principales réussites de la politique exté
rieure mauritanienne a été de réaliser véritablement sa vocation de «pont» 
entre le monde arabe et l'Afrique noire et en même temps de «tampon» 
entre le Maghreb et l'Afrique occidentale. Qu'arriverait-il si la Mauritanie 
basculait totalement sous une hégémonie marocaine ou algérienne? Le 
président Ould Daddah croit et laisse entendre que son régime est actuelle
ment le seul susceptible de maintenir le précaire équilibre international 
et interne, qui a caractérisé jusqu'alors l'Etat mauritanien. Comme il lie 
son sort à celui de la politique de réunification, c'est un moyen pour lui 
de «vendre» cette politique à la fois à ses partenaires d'Afrique noire 
et aux Etats arabes conservateurs ou inquiets du surcroit de puissance 
qui résulterait pour celui des deux rivaux maghrebins qui réussirait à 
« avaler» la Mauritanie de façon déguisée ou non. 

Conscients de ce que les appuis internationaux sont leur arme la plus 
efficace le chef de l'Etat mauritanien et ses ministres pratiquent en 1977 
une politique de présence très active sur la scène africaine et arabe, mais 
aussi un peu partout ailleurs dans le monde quitte à négliger quelque peu 
les retombées internes du conflit. Sur le plan de la coopération interna
tionale, les échanges et les visites sont particulièrement nombreux entre 
la Mauritanie et ses partenaires de l'Organisation pour la mise en valeur 
du Sénégal (OMVS) le Sénégal et le Mali, de même qu'avec les Etats 
arabes « conservateurs », essentiellement l'Arabie Séoudite et le Koweit, 
qui sont ses principaux bailleurs de fonds. Si on ajoute que le chef de 
l'Etat se rend à Ottawa au mois de mai pour présider le «Club des amis 
du Sahel », on comprendra l'attention accrue par les conséquences catas
trophiques du conflit que portent les dirigeants mauritaniens à toutes les 
possibilités de financement et d'aide extérieurs qu'ils peuvent exploiter. 

II. - UNE ÉCONOMIE TRAUMATISÉE 

L'effort de guerre est en effet de plus en plus lourd à supporter pour 
une économie fragile et que le conflit surprend en pleine mutation. En fait 
il ne reste plus guère qu'une façade lézardée de la politique d'indépendance 
économique engagée en 1972. 

Le budget 1977 a été arrêté à environ 7 900 millions d'ouguiyas (1 UM = 
environ 0,11 FF) en progression de 1617 millions (soit + 25,7 %) sur 
celui de 1976 qui avait lui-même progressé de 28 % sur celui de 1975. Sur 
cette masse le budget d'équipement intervient pour 600 millions. La priorité 
est bien sûr accordée à la défense nationale qui reçoit plus de 60 % des 
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crédits nouveaux et dont la part totale au sein du budget s'élève à près de 
40 %. Les autres lignes de force sont le secteur de l'enseignement et celui 
du développement rural qui reçoit 40 % du budget d'investissement en 
contrepartie ou accompagnement de l'aide extérieure. Les autres postes 
reflètent la volonté d'austérité du gouvernement qui réduit fortement ses 
dépenses communes de fonctionnement. Cependant l'augmentation des 
recettes prévues dans le budget repose essentiellement sur les produits 
escomptés de l'accroissement de l'activité économique et de «la lutte contre 
la fraude fiscale et l'incivisme », aucun impôt nouveau n'étant créé. 

Ces prévisions budgétaires ont été rapidement dépassées par les faits 
puisque, dès le mois de juillet, la trésorerie publique connut de graves 
difficultés et que l'exercice ne put être bouclé que grâce à des transferts 
de comptabilité et, surtout, grâce aux subventions directes versées au 
trésor mauritanien par l'Arabie Séoudite et certains Emirats du Golfe 
Persique. 

Dans de telles conditions il devient de plus en plus difficile au gou
vernement de maîtriser l'évolution des mécanismes économiques. Les 
dépenses considérables et les manques à gagner occasionnés par le conflit 
interviennent dans une conjoncture déjà rendue précaire par les retombées 
de l'inflation mondiale, dont souffrent tout spécialement les pays du tiers
monde, et la sècheresse prolongée qui sévit au Sahel. Ils encouragent aussi 
la spéculation interne d'une petite classe de commerçants et d'affairistes. 

Le principal soutien de l'économie mauritanienne est constitué depuis 
1963 par l'exportation du minerai de fer. Celle-ci a accusé, en 1977, un 
recul d'environ 12,50 %; 8,4 millions de tonnes contre 9,7 millions de 
tonnes en 1976, retombant ainsi au niveau de 1975, année où les exportations 
subissent le contre-coup de la nationalisation de la MIFERMA et de la 
crise de la sidérurgie mondiale. Ces exportations représentent en valeur 
5,7 milliards d'ouguiya contre 6,9 milliards l'année précédente. Le seuil 
de rentabilité de l'exploitation normale n'est pas atteint et de sur croit 
la Société Nationale et Minière a dû contribuer aux dépenses de sécurité 
tant du gisement que des installations d'évacuation. Malgré les attaques et 
les attentats, cependant, la SN lM a pu faire face à toutes les commandes mais 
le stock de minerai prêt à embarquer à Nouadhibou avait sensiblement 
baissé à la fin de l'année par suite des interruptions de la circulation des 
trains. La seule chose que la Mauritanie puisse faire pour stimuler la demande 
de ses principaux clients est de les rassurer, mais le fléchissement constaté 
en 1977 a d'autres raisons que l'insécurité locale. En attendant une reprise 
sensible de l'activité sidérurgique internationale, il est douteux que le 
seuil des 12 millions de tonnes d'exportations qui avait été envisagé au 
moment de la nationalisation de 1974 comme optimum puisse être rapide
ment atteint. L'avenir à moyen terme semble cependant assuré et si la 
situation militaire ne s'aggrave pas, le gouvernement mauritanien espère 
que la SNIM pourra recommencer de verser de confortables contributions 
financières au trésor public sinon en 1978, du moins en 1979. 

Il n'en est pas de même pour la deuxième exportation de minerai, 
celle des concentrés de cuivre d'Akjoujt. Malgré une légère reprise par 
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rapport à 1976 (11426 tonnes) le volume des exportations de 1977 (14372 
tonnes) reste loin des 34000 tonnes de 1974. La Mauritanie a été touchée 
de plein fouet par la chute des cours mondiaux du cuivre intervenue depuis 
1975. Le procédé d'extraction et de traitement mauritanien coûte cher et 
n'est désormais plus rentable. D'autres procédés sont à l'étude mais ne 
pourront être mis en place, à condition que leur financement en soit 
assuré, avant plusieurs années. En attendant la SOMIMA, également récupérée 
par le secteur public depuis 1975, maintient une activité réduite et défici
taire pour des raisons sociales et politiques: maintenir l'emploi et la 
tranquillité dans la région d'Akjoujt. Mais, au vu des difficultés financières 
que traverse l'Etat, il n'est pas certain que cette politique puisse être 
maintenue et, au début de 1978, il commence à être question d'arrêter 
l' exploi tation. 

Les résultats satisfaisants enregistrés dans le secteur de la pêche et 
des industries de traitement du poisson ne compensent pas, loin de là, les 
déceptions enregistrées dans le secteur minier. 

Mais l'économie mauritanienne subit également le contre-coup de la 
sècheresse qui touche les pays du Sahel depuis 1973. Les précipitations 
sont, en 1977, redevenues nettement inférieures à la normale (- 50 %), 
alors que les méfaits des années sèches antérieures étaient loin d'être 
effacés. La production céréalière a seulement atteint 30000 tonnes et il 
est encore difficile de chiffrer les pertes d'un cheptel déjà amoindri. Le 
gouvernement a été obligé de remettre en vigueur le plan d'urgence d'aide 
aux populations rurales. Grâce aux dons des organismes internationaux 
et des principaux pays qui coopèrent avec la Mauritanie près de 30000 
tonnes de vivres ont pu ainsi être distribuées à la fin de l'année dans les 
régions les plus éprouvées. 

La combinaison des trois facteurs: guerre, inflation mondiale et sècheres
se, accule la Mauritanie à une situation financière plus que délicate. Le 
déficit de la balance des paiements dépasserait, pour 1977, quatre milliards 
d'ouguiya; la dette extérieure, passée de 200 à 700 millions en quatre ans, 
devrait être de plus d'un milliard en 1980. L'« inflation importée» accrue 
par 1'« inflation de pénurie» serait de 30 % par an. Malgré la publication 
de chiffres officiels qui font apparaître une tenue satisfaisante de l'ouguiya, 
au prix d'un strict protectionnisme monétaire, le bruit courait au début 
de 1978 de discrètes discussions tendant à une réintégration progressive 
de la zone franc. On voit mal, dans ces conditions, comment la Mauritanie 
pourra obtenir un taux de réalisation satisfaisant du troisième plan de 
développement 1976-1980 qui se proposait pour buts la recherche de l'indé
pendance économique et l'amélioration du niveau de vie de la population, 
en accordant une priorité au monde rural afin d'atténuer le déséquilibre 
entre le secteur moderne et le secteur traditionnel. Le financement des 
projets inscrits à ce plan serait déjà assuré à plus de 70 % (les investisse
ments publics dépendent, pour les quatre cinquièmes de l'aide extérieure); 
mais ce qui est désormais en cause c'est la capacité mauritanienne de mobi
liser effectivement l'aide reçue et d'accompagner les programmes d'équipe
ment à financement international. 
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Dans le domaine minier, le projet «Guelb» qui doit prendre la relève 
du gisement du minerai de fer de la Kedia d'Idjil actuellement en exploi
tation mais qui sera épuisé en 1990, est la priorité des priorités. Ce projet, 
dont le coût total est évalué à un milliard de dollars, consiste à mettre en 
exploitation des gisements situés à une quarantaine de kilomètres de 
Zouérate, portant ainsi la capacité productrice de la Mauritanie à 12 millions 
de tonnes pendant une vingtaine d'années supplémentaires. Ce projet est 
absolument vital pour toute l'économie mauritanienne. Les responsables 
gouvernementaux et de la SNIM se sont efforcés au cours de l'année d'y 
intéresser les bailleurs de fonds éventuels, Banque mondiale et partenaires 
arabes essentiellement. Mais les circonstances politiques et la situation 
économique de la Mauritanie incitent ces derniers à une certaine prudence 
malgré la volonté proclamée d'aider le régime du Président Ould Daddah 
à surmonter ses difficultés. Le prix à payer serait l'abandon de certains 
projets coûteux (raffinerie, sidérurgie) et surtout une remise en cause de 
la politique de nationalisation par une transformation de la SN'IM en 
société d'économie mixte. Il est toujours question de mettre en place 
à Akjoujt un procédé de traitement du minerai de cuivre moins coûteux 
qui rendrait son exploitation compétitive, mais la date de démarrage de 
la production reste incertaine. Les autres projets industriels publics 
concernent le textile, une laiterie et une raffinerie de sucre. Ils corres
pondent à autant de « coups partis» avant 1976. Il en est de même du grand 
projet d'équipement routier, l'axe Nouakchott-Néma, qui doit permettre 
de désenclaver l'est du pays. Le premier tronçon de 600 km, Nouakchott
Kiffa, est terminé dans les délais prévus au début de 1978; mais le deuxième 
tronçon, dont les études sont achevées, n'a pas encore reçu un finance
ment total. Le deuxième projet d'envergure en matière d'infrastructure, 
le port en eau profonde de Nouakchott qui doit être construit par les 
Chinois, en est au début de sa réalisation. Mais après une période marquée 
par une succession de projets et de précisions spectaculaires, l'audace, ou 
l'optimisme ,semble nettement retomber. 

Les projets de développement ruraux constituaient la principale inno
vation du Ille Plan. Durant la période de grande sècheresse de 19,69 à 
1975, beaucoup a été fait, avec l'aide de l'armée notamment, pour venir 
en aide aux éleveurs et aux agriculteurs; Le gouvernement a manifeste
ment pris conscience de la nécessité de combler le fossé qui s'élargissait 
entre le monde rural-traditionnel et le monde urbanisé-moderne en 
extension rapide. Au-delà de la réalisation d'expériences pilotes qui ont 
démontré les possibilités techniques d'amélioration de l'agriculture dans 
le Sud, il s'agit désormais d'associer plus largement les populations à un 
effort de développement structuré. C'est ainsi que sont censés être en cours 
de réalisation des projets intégrés de développement rural qui comportent 
des études exhaustives et des programmes de mobilisation des populations 
concernées. Il semble que ce second aspect se heurte à l'heure actuelle 
à des difficultés. Les paysans sont davantage concernés par les conséquences 
immédiates de la sècheresse que par des améliorations plus lointaines qui 
impliquent un bouleversement de leurs habitudes, et l'administration 
mauritanienne, dont les capacités d'encadrement sont déjà réduites, est 
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davantage consacrée à pallier les conséquences des difficultés de l'heure 
qu'à accompagner les changements sociaux. Demeurent les réalisations de 
nouveaux secteurs irrigués sur lesquels pourraient se développer une 
culture plus intensive des céréales, du riz et des produits maraîchers. La 
Mauritanie a déjà réalisé un important programme de forages et de barrages 
là où celà s'avérait possible. Mais la sècheresse a provoqué un abaisse
ment des nappes et une forte réduction des crues du Sénégal et des petits 
affluents mauritaniens qui ont démontré la précarité de ces réalisations 
ponctuelles. Le principal espoir de mise en valeur des terres cultivables du 
sud réside dans le programme de l'OMVS qui doit commencer en 1978 
et permettra une régularisation du cours du Sénégal et la constitution 
de réserves d'eau. Mais ce programme est également touché par l'élévation 
des coûts et, après plusieurs années d'études, la construction des premiers 
barrages demeure suspendue à l'octroi de financements supplémentaires. 
Les trois chefs d'Etat concernés ont effectué ensemble, au mois de décembre, 
une tournée en Arabie et dans les Emirats du Golfe pour intéresser leurs 
riches interlocuteurs à ce projet. Mais si la Mauritanie pousse activement 
à la concrétisation de ces programmes, elle semble également craindre, 
dans les circonstances actuelles, de ne pas être en mesure de peser d'un 
poids égal, techniquement et financièrement, à celui des partenaires séné
galais et malien, et cherche à prendre des assurances qu'elle profitera 
effectivement des réalisations et ne se verra pas imposer des charges 
disproportionnées. 

Malgré le climat de morosité qui enveloppe les principaux secteurs 
d'activité économique, les dirigeants mauritaniens continuent d'afficher 
une sérénité officielle qui contraste avec l'inquétude de nombreux cadres 
de l'administration et du secteur privé. Ils escomptent que le soutien 
accordé par l'Arabie et les Emirats du Golfe Persique, la coopération 
renforcée avec le Maroc, le rapprochement avec la France, leur per
mettront de traverser la difficile période actuelle. 

III. - MOROSITÉ POLITIQUE 

La «réunification nationale» est présentée par le reglme comme le 
couronnement de l'œuvre entreprise en 1957 par Moktar Ould Daddah et une 
poignée d'hommes, alors que la plupart des observateurs s'interrogeaient 
sur les chances de survie d'un éventuel Etat mauritanien. Il convient de 
porter au crédit du régime que l'affirmation des droits de la Mauritanie 
sur l'ex-Rio de Oro ne date pas de l'accélération de la décolonisation 
espagnole. Cette revendication a été réaffirmée en permanence depuis 
vingt ans. Mais bien des Mauritaniens se demandent maintenant si le 
jeu en vaut encore la chandelle. 

Après une spectaculaire consolidation qui culmine en 1975 avec le 
Ive congrès du PPM, la stabilité du régime se trouve de plus en plus 
exposée à une série de forces centrifuges qui,et c'est sans doute un phéno-
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mène nouveau depuis l'indépendance, loin de se contrecarrer les unes les 
autres, concourent à saper l'autorité du pouvoir. Les jeunes intellectuels 
progressistes, ralliés au régime en 1975, se demandent s'ils ne sont pas en 
train de faire les frais d'un marché de dupes. Les options socialisantes 
adoptées par le parti sous leur pression, sont battues en brèche par la 
raréfaction des ressources et l'influence croissante des milieux conser
vateurs qui mettent à profit le rapprochement de la Mauritanie avec les 
Etats modérés. Les milieux conservateurs estiment, quant à eux, que le 
gouvernement s'est engagé dans un aventurisme économique et social, 
que les ripostes à l'encontre de l'Algérie et du F. Polisario manquent de 
vigueur et que, suivis en cela par quelques militaires, la Mauritanie ne se 
donne vraiment pas les moyens nécessaires pour assumer le conflit. Hommes 
d'affaires et jeunes technocrates, hier divisés sur les réformes économiques, 
se retrouvent pour dénoncer le marasme amplifié par la guerre. Les grands 
féodaux, progressivement mis à l'écart par le régime redressent la tête 
et quelques chefs de tribus «guerrières» se demandent si le moment n'est 
pas venu de récupérer l'influence perdue au profit de leurs associés-rivaux 
des tribus maraboutiques qui se sont taillés une place de choix au sommet 
de l'Etat. Si personne ne semble regretter vraiment le paternalisme algérien 
de l'époque précédente, nombreux sont ceux qui s'inquiètent de la mena
çante protection marocaine appuyée sur place par un lobby restreint mais 
actif. Après un sursaut de conscience nationale dû au traumatisme d'un 
conflit inattendu, l'inquiétude ronge les populations qui supportent de plus 
en plus mal les conséquences d'un conflit que, dans leur majorité, elles 
ne comprennent pas. On assiste dans certaines régions, le sud notamment, 
à une remontée des particularismes qui peut être interprétée comme un 
réflexe de protection, donc de défiance à l'égard du pouvoir d'Etat. En 
arrière-plan l'armée garde un silence que le pouvoir porte au crédit de 
sa loyauté, mais qui peut devenir menaçant si le désordre dans l'Etat 
s'amplifie. 

Tout en maintenant le cap qu'il a choisi, le chef de l'Etat semble cepen
dant de plus en plus conscient du trouble qui l'environne. Il s'est par 
avance interdit tout infléchissement de sa politique au Sahara occidental 
et il est probable que son allié marocain ne le permettrait pas. L'accu
mulation des difficultés ternit son image d'homme providentiel et l'auto
rité du régime dans son ensemble en souffre. Aussi, afin de rassurer et 
de rétablir l'efficacité du système politico-administratif au service de sa 
politique, il entame une campagne moralisatrice qui peut surprendre 
mais qui est en même temps conforme à sa figure historique de «père» 
et de pédagogue. A plusieurs reprises le président-secrétaire général du 
parti unique avoue publiquement que l'appareil du régime ne joue pas 
convenablement son rôle. Il dénonce l'inefficacité et la corruption qui 
sévissent dans certains secteurs de l'administration et appelle les cadres 
du Parti du Peuple à davantage de militantisme. Il reconnait même, en 
privé, que le PPM a en partie échoué dans sa tâche de mobilisation des 
populations et d'explication du conflit. 

Mettant ses actes en accord avec ses paroles, l'offensive contre la 
corruption est marquée, en début d'année par l'éviction de deux ministres, 

23 
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dont celui des finances, et par une série de poursuites à l'encontre de hauts 
fonctionnaires. La recherche d'une plus grande efficacité se traduit par de 
fréquents remaniements ministériels (cinq pour l'année 1977 et un au 
début de 1978) qui touchent notamment les secteurs-clés de la défense, de 
l'intérieur et de l'information. De même le commandement militaire est 
plusieurs fois remanié sans que l'on comprenne toujours si le pouvoir 
cherche à dynamiser la direction de l'armée ou à jouer, pour se protéger 
politiquement, des rivalités entre les principaux officiers supérieurs. 

Cette instabilité ne renforce pas pour autant le pouvoir du chef de 
l'Etat. L'offensive purificatrice ne touche pas l'ensemble de la population 
mauritanienne, exposée à d'autres problèmes, mais elle crée, par contre, 
des mécontents au sein de l'élite et inquiète des piliers du régime. Les 
retouches fréquentes de l'équipe ministérielle augmentent l'incertitude au sein 
de la classe politique. 

Cette incertitude a été perceptible à l'occasion du 1er congrès de la 
jeunesse mauritanienne qui s'est tenu au mois d'août à Nouakchott, et 
du congrès extraordinaire du Parti du Peuple convoqué à Nouakchott 
au mois de janvier 1978. 

Le congrès de la jeunesse avait été décidé au IVe ~ongrès du PPM 
en 1975. Ce qui devait être un pas supplémentaire vers la construction 
d'une démocratie mauritanienne originale s'est transformé en compromis 
maussade entre un régime cherchant à récupérer à son profit, mais sans 
contestation, le potentiel d'énergie d'une jeunesse de plus en plus consciente, 
et d'anciens animateurs de l'opposition désormais trop engagés pour avoir 
d'autre solution que d'essayer d'impulser de l'intérieur un minimum de 
réformisme à un appareil politique divisé. 

L'annonce d'un congrès extraordinaire du parti au mois de janvier 
1978 a fait naître des espérances chez les partisans du chef de l'Etat qui 
espéraient de lui des initiatives spectaculaires comme il en avait précédem
ment donné l'exemple. En fait, ce congrès a surtout été l'occasion pour 
le président d'affirmer sa volonté de continuer sur sa lancée: fermeté à 
l'égard d'Alger et du F. Polisario et épuration du régime. Il a obtenu, bien 
sûr, l'approbation unanime des délégués, mais les décisions concrètes, se sont 
bornées à une réforme de l'appareil du parti: élargissement du Bureau 
politique national aux représentants des «forces unies de la Nation », 
suppression de l'articulation sophistiquée entre la direction du Parti et le 
gouvernement mise en place en 1975 et du double échelon ministériel, 
concentration des responsabilités partisanes et administratives à l'échelon 
régional - ces décisions ont laissé sur leur faim ceux qui croyaient encore 
à la possibilité du changement, et n'ont provoqué aucun enthousiasme 
nouveau susceptible d'apaiser l'inquiétude de la population. 

Le président Ould Daddah semble vouloir exploiter au maximum le 
capital de prestige amassé à l'intérieur comme à l'extérieur de la Mau
ritanie pour imposer ses vues de la façon feutrée et déterminée à la fois 
qui le caractérise. Il a été l'artisan de l'unité politique mauritanienne, et 
estime qu'il en demeure le principal garant efficace. Il s'efforce de le 
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rappeler périodiquement à ceux, qui de l'intérieur de l'Etat, pourraient se 
transformer en adversaires. 

Mais dans les circonstances que traverse la Mauritanie, il est égale
ment exposé à la révélation d'un mal insidieux: l'usure du pouvoir. Il 
apparaît de plus en plus placé dans la pire des situations pour un homme 
d'Etat: l'impossibilité d'agir sur l'événement. 

Jean-Louis BALANS* 

• Assistant à l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux. 



700 J.L. BALANS 

NOTICE LEGISLATIVE MAURITANIENNE (*) 

1. - DROIT PUBLIC 

A. - Droit constitutionnel 

La loi n° 76-171 du 8 juillet (JO, 28 juillet, p. 329) tire les conséquences de la 
réunification avec une partie de l'ancien Rio de Oro en aménageant la représentation 
à l'Assemblée nationale de la nouvelle province du Tiris El Gharbia. Le nombre de 
députés passe ainsi de soixante dix à soixante dix-sept. Des élections partielles pour 
désigner les nouveaux députés sont organisées en même temps que l'élection prési
dentielle au mois d'août. 

Par ailleurs, sans doute dans un souci de moralisation de la vie publique, la loi 
nO 76-132 du 8 juin (JO, 28 juillet, p. 329) renforce l'incompatibilité de l'indemnité 
versée aux membres de l'Assemblée nationale avec toute autre prestation en espèces 
versée par les organismes publics ou les personnes morales subventionnées par l'Etat. 

Enfin, la loi n° 76-173 du 8 juillet (JO, 28 juillet, p. 329) modifie les dispositions 
concernant la désignation des membres de la Haute Cour de Justice. Juges titulaires 
et suppléants sont élus au scrutin public à la majorité absolue des membres de 
l'Assemblée nationale et prêtent serment devant l'Assemblée. 

B. - Droit administratif 

La loi n° 76-184 du 12 juillet (JO, 28 juillet, p. 333) complète les dispositions 
règlementant le recrutement et l'emploi des agents auxiliaires de l'Etat, des colles
tivités locales et des établissements publics: il pourra être dérogé pour certains 
emplois à la limite d'âge supérieure de 40 ans; en cas de poursuites judiciaires le 
ministre de la Fonction publique peut prononcer la suspension de l'agent intéressé; 
en cas de refus de rejoindre un poste ou abandon de celui-ci, l'agent auxiliaire est 
licencié sans préavis par le ministre de la Fonction publique. 

Le décret n° 76-085 du 6 avril (JO, 30 juin, p. 308) crée un nouvel établissement 
public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Industrie, 
la société sucrière de Mauritanie (SOSUMA) ayant pour objet la construction et 
l'exploitation de toute unité industrielle nouvelle destinée à la fabrication et au 
traitement du sucre et de ses dérivés, la gestion de toute raffinerie et installation que 
l'Etat lui confierait, l'achat et la vente de tous produits entrant dans la fabrication 
on provenant du traitement du sucre. La loi n° 76-253 du 16 octobre (JO, 27 octobre, 
p. 452) institue un régime dérogatoire au régime général des établissements publics 
pour la SOSUMA: exemption de la procédure réglementaire des marchés administra
tifs et liberté de recrutement et de rémunération du personnel par le Conseil 
d'administration. 

La loi n° 76-281 du 24 décembre (JO, 29 décembre, p. 532) ajoute aux fêtes légales 
les journées du 26 février, fête de la réunification, et du 31 décembre, fête du Parti 
du peuple mauritanien. 

La loi n° 76-236 du 7 octobre (JO, 27 octobre, p. 448) porte organisation du statut 
de l'Enseignement fondamental. La gestion des personnels enseignants relève exclu
sivement de l'autorité du ministre chargé de l'Enseignement fondamental. La formation 

(*) Cette notice. établie par Jean-Louis BALANS. est publiée avec un an de décalage. 
eu égard au retard dans la publication et l'expédition des journaux officiels. 
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des instituteurs est assurée dans les écoles normales de l'Etat qui recrutent par 
concours, les candidats titulaires du baccalauréat pouvant être nommés sur titre, et 
titularisés après un an de service. Le ministre chargé de l'Enseignement fondamental 
est assisté par un conseil supérieur, un conseil de discipline et des commissions admi
nistratives paritaires. 

Le droit public économique est surtout marqué en 1976 par deux lois importantes. 
La loi n° 76-248 du 16 octobre (JO, 27 octobre, p. 448) approuve le III' Plan de déve
loppement économique et social qui couvre la période 1976-1980. Les programmes 
d'investissements publics durant la période couverte sont fixés à un montant de trente 
trois milliards cent soixante douze millions d'ouguiyas. 

La loi n° 76-249 du 16 octobre (JO, 27 octobre, p. 449) porte code des investisse~ 
ments en Mauritanie. Cette loi reprend ou modifie dans un dispositif d'ensemble des 
mesures déjà adoptées par des lois antérieures. Après quelques années d'incertitudes 
créées par les réformes monétaires et les nationalisations, ce code vise à créer les 
conditions favorables à la réalisation d'investissements en Mauritanie et à déterminer 
les modalités de leur garantie et de leur encouragement. Celles-ci sont accordées par 
décret à chaque entreprise agréée après instruction par une commission des investis
sements. Pour être agréé, tout programme d'investissement doit s'inscrire dans la 
politique de développement définie par le plan en cours. Tout investissement autre 
que purement commercial doit obtenir l'agrément de l'administration. Les entreprises 
peuvent alors être considérées comme prioritaires selon la nature de leur activité 
et classées en trois catégories selon l'importance des investissements projetés, la durée 
de réalisation du programme et le nombre d'emplois destinés à des Mauritaniens à 
créer. La catégorie A vise les investissements inférieurs à 15 millions d'ouguiyas, réa
lisables en deux ans et créant au moins dix emplois permanents. Ces investissements 
bénéficient d'une exonération totale ou partielle de droits et taxes d'importation 
sur les biens d'équipement et d'installation pendant deux ans, d'une exonération par
tielle des mêmes droits sur les pièces de rechange afférentes à ces biens pendant 
deux ans à partir de la mise en exploitation et sur les produits d'emballage et de 
conditionnement, et d'une exemption partielle ou totale d'impôts pendant les deux 
premiers exercices d'activité effective. La catégorie B concerne les investissements 
entre 15 et 40 millions d'ouguiyas, réalisables en trois ans et créateurs de vingt 
emplois. Ils bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les investissements de caté
gorie A, mais étendus sur des périodes pouvant aller jusqu'à trois et cinq ans. 
Enfin, les investissements de catégorie C sont ceux qui excèdent 40 millions d'ouguiyas 
et créent au moins cinquante emplois. Ils bénéficient automatiquement des avantages 
prévus pour la catégorie B, étendus à cinq ans pour ceux qui interviennent après 
le début de l'exploitation et renouvelables de surcroît pour deux ans supplémentaires 
sur avis de la commission des investissements. 

Les entreprises appartenant à la catégorie C peuvent de surcroît passer avec 
l'Etat, quand leurs investissements sont jugés d'une importance exceptionnelle pour 
le développement du pays, des conventions particulières visant à leur assurer un 
régime fiscal exceptionnel de longue durée mais n'excédant pas vingt ans. Les entre
prises prioritaires dont les investissements atteignent 200 millions d'ouguiyas, béné
ficient de plein droit de la stabilisation totale des charges fiscales pour sept années 
à compter du démarrage de leur exploitation. Toutes les personnes physiques et 
morales réalisant en Mauritanie un investissement financé par un apport en devises 
convertibles ont droit à transférer librement dans le pays de leur résidence ou de 
leur siège social les dividendes et produits de la liquidation ou de la réalisation 
de leurs avoirs. Tous les avantages énumérés sont soumis à des possibilités de contrôle 
de la comptabilité et des activités des entreprises bénéficiaires. Les litiges concernant 
les entreprises contrôlées à plus de 60 % par des étrangers non résidents sont soumis 
aux procédures du droit international privé. 

La loi n° 76-183 du 12 juillet (JO, 28 juillet, p. 331), loi de finances rectificative, 
précise le montant des contributions à l'effort de défense nationale instituées en 
1975: deux pour cent du chiffre d'affaires pour les personnes morales et physiques 
exerçant une activité autre que salariale et d'une à trois journées de salaire pour les 
travailleurs salariés au-dessus du SMIG, en fonction de l'importance de la rému
nération. 
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Afin de faciliter la mISSIOn impartie à ces établissements publics industriels et 
commerciaux, les lois nO 76-181 et 76-230 attribuent respectivement à l'Office national 
de la pharmacie «( Pharmarim ») et à l'Office mauritanien de l'artisanat des régimes 
fiscaux particuliers les dispensant de droits et taxes à l'importation sur les prod uits 
et biens nécessaires à leurs activités. 

La loi nO 76-256 du 20 octobre (JO, 27 octobre) modifie le code de la marine mar
chande en fixant l'étendue des eaux territoriales à trente milles marins de la côte. 

Enfin, la loi nO 76-285 du 24 décembre (JO, 29 décembre) institue en Mauritanie 
un système d'épargne-logement afin de favoriser la construction à usage d'habitat et 
l'accession à la propriété: déduction des sommes épargnées du revenu imposable, non 
imposition des intérêts, prime de l'Etat en fin d'épargne, exemption d'impôts et taxes 
pour les habitations construites à l'aide de ce financement. 

II. - DROIT socrAL 

Droit du travail 

La loi nO 76-182 du 12 juillet (JO, 28 juillet, p. 330) complète le code du travail 
sur la question du recouvrement des cotisations dues par les employeurs à la Caisse 
nationale de sécurité sociale. Le défaut de production de déclaration et le non-paiement 
des cotisations donnent lieu au paiement de majorations de retard. Cotisations et 
majorations sont garanties par un privilège sur les biens meubles et immeubles du 
débiteur. Le relevé des sommes dues au titre de la médecine du travail certifié par 
le directeur du travail, a force exécutoire. Si l'employeur omet de déclarer le mon
tant des salaires versés, il fait l'objet d'une taxation provisoire sur la base de sa 
dernière déclaration majorée de 25 %. Si sa comptabilité ne lui permet pas d'établir le 
chiffre exact des salaires payés, la base de la taxation est fixée par la Caisse nationale 
de sécurité sociale en fonction des taux de salaire pratiqués dans la profession. 




