
IV. - MAURITANIE* 

De 19i9 à 1982. et surtout après l'accord de paix signé à Alger avec le Front 
PO LI SA HIO le 5 aoùt 1979. les gouvernements mauritaniens successifs - ct ils 
sont nombreux - vont tenter. au moins officiellement. d'affirmer leur neutralité 
dans le conflit du Sa hara occidental ct de prendre leur distance tanl à ['égard 
du voisin marocain que de l'Algérie. Concrètement. l'abandon de l'alliance 
militaire avec J{abat va entraîner un rapprochement entre la Mauritanie ct 
l'Algérie. Tous deux étroitement liés jusqu'en 1973. étaient devenus des frères 
ennemis après la signature de raccord de Madrid qui concrétisait le partage du 
Sahara occidental entre les administrations marocaine ct mauritanienne. 

En fait, la paix signée entre Nouakchott el le Front POL ISARIO sera 
toujou rs contestée par certains Mauritaniens. Pas plus que la neutralité affichée 
par Je pouvoir. e lle ne ramènera la stabilité politique dans un pays toujours 
tiraillé entre diverses tendances antagonistes. Successivement, celles-ci parvien · 
dront à faire pencher le pouvoir soit vers Rabat, soit vers Alger. Une des 
principales raisons de cet atermoiement permanent du pouvoir mauritanien 
réside dans le fait que le coup d' Etat militaire du 10 juillet 1978 avait été l'œuvre 
d'une poignée de militaires et de civils allant de la gauche au centre·droit(l). 
Militaires profondément nationalistes. ils avaient reçu le soutien d'hommes 
d'affaires qui espéraient un rapide retour au libéralisme économique. De plus, 
ce coup d'Etat était aussi la revanche du Hodh - la région la plus peuplée el 
la plus délaissée du nord·est - sur le sud·est qui a détenu le pouvoir depuis 
rindépendance. 

Ce n'est qu'à partir de 1982. et après bien des péripéties que, tant sur le 
plan de la politique extérieure que de la politique intérieure, la Mauritanie 
parviendra à une certai ne stabilisation. Les relations franchement exécrables 
avec le Maroc en 1980 et 1981 tendront à se normaliser. En Mauritanie même. 
le pouvoir connaîtra une phase de détente politique . 

• Toutes le" notes som d'Olivier VI:RC),"IOT. auteur.dnns le prescm \"OlunlC .d·unaniclesur « l.a 
que<;tion rlu Sahara occirlcntal. 1981·1982".dan.la paniedes .. Questions d·actualité". S'y reponer 

(1) 1..., Comité Militaire de Redressement National (CM RN) formé par les officie ... qui 
ren"ersèrem le pre.idem Ould Oaddah. désigna oomme pré.idem le lieutenant-oolonel Mustapha Ould 
Mohamed Saleck. reputé mode"';. qui s'employera il raSsurer la oommunauté internationale ct les 
milieux d·affaire. mauritaniens. Mustapha Ould Mohamed Saleck .était déjà as.u"';. a"ant le ooup 
d·Etat. le soutien de wrtains hommes d·affaires. l'armi eux. Mohan",d Cheikna Ould Laghdaf qui de"int 
ministre des AfTaires Etrangêrcs:citons aussi rancien dire<:teur de la SNIM. Ils le suivront dans sa 
disgrâce IIU printemps 1979 
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1. - INSTABILITÉ POLITIQUE ET QUESTION SAHARIENNE 

Au début de l'année 1979 le désarroi mauritanien s'accroît. Les nouveaux 
d irigea nts avaient promis une paix rapide au Sahara. Ils s'aperçoivent bientôt 
que s i eux seuls s'entendent avec le Front POLISA RIO, cela n'arrêtera pas la 
guerre. Le président Mustapha Ould Saleck espère donc trouver une solution 
pacifique qui associerait toutes les parties en cause dans le connit. Concrêtc· 
ment, c'cst avec c inq partenaires directs ou indirects que la Mauritanie doit 
compter: le Pront POLISARIO, le Maroc, l'Algérie. mais aussi ta France et le 
Sénégal 

Dès 1978. les militaires mauritaniens avaient fait des ouvertures en 
direction du Front POLISARIO. Ils avaient envoyé des émissaires rencontrer 
secrètement des Sahraouis â Alger, Paris e t Bamako. Le lieutenant·colonel 
Mustapha Ou Id Saleck lui·même avait vu, à Tripoli. Mohamed Abdelaziz, 
secrétai re général du Front POLI SARIO et Mohamed Lamine Ould Ahmed, 
premier ministre de la RASD. Pourtant. le cessez,le,feu unilatéral proclamé le 
12 juillet 1978 par le Front POLISARIO avec la Mauritanie n'empêche pas les 
Sahraouis de renforcer leur implantation non seulement dans le Tiris,e\,Gharbia. 
mais aussi à l'extrême'nord de la Mauritanie, dans ces confins où l'armée de 
Nouakchott ne pénètre jamais. 

Le pouvoir mauritan ien est pris entre deux feux. D'un côté, le Maroc le 
pousse à honorer ses engagements signés lors de l'accord de Madrid et donc à 
poursuivre la guerre contre le Front POLISARIO. Comme moyen de pression , 
les Marocains disposent de 7000 hommes de troupe stationnés il. Nouadh ibou , 
Dahkla et Zouerate qu'ils tardent à retirer en dépit des demandes maurita
niennes. De l"autre, le Front POLISARIO et l'Algérie font pression pour que la 
Mauritanie reconnaisse l"indépendance pleine et entière du Sahara occidental. 

Au début de J'année 1979, les Mauritaniens espèrent que l'avènement d'une 
nouvelle équipe dirigeante en Algérie va leur permettre de se sortir de ce guèpier. 
Nouakchott multiplie les gestes de bonne volonté envers Alger. Le ministre des 
Affaires étrangères, Cheikhna Ould Mohamed Laghdaf. se rend dans la capitale 
algérienne en décembre 1978 aux funérailles du président Houari Boumediène. 
Puis, en janvier 1979, plusieurs responsables mauritaniens font des déclarations 
chaleureuses à l'égard de l'Algérie et du Front POLISARIO. Malgré celles-ci, 
dans un premier temps, le successeur de Boumediène, le président Chnd li 
Bendjedid, pour des raisons de politique intérieure. durcit sa position à l'égard 
de Nouakchott 

De son côté le Sénégal. allié du Maroc qui craint une entente 
mauritano-sahraouie, apporte son soutien officiel aux populations négro·africai· 
nes du sud de la Mauritanie et menace de défendre leur droit à l'autodétermi 
nation. Le président Senghor accuse même le Front POLISARIO de racisme, 
allant jusqu'à déclarer que les mnquisards éliminent certains de leurs prisonniers 
noirs 

La France dont la politique, quels que soient les gouvernements, s'est 
efforcée de favoriser la neutral ité mauritanienne vis-à-vis d'Alger et de Rabat 
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afin de conserver ses propres intérêts, regarde avec méfiance le rapprochement 
algéro·mauritanien qui s'instau re. En mars 1979, le président Ould Saleck 
demande à venir rencontrer le chef de l'Etat français à Paris. Celui·ci oppose 
alors des problèmes de calendrier pour éviter de le recevoir et montrer son 
désaccord avec la politique suivie à Nouakchott. M. Valéry Giscard d'Estaing se 
contente d'envoyer en Mauritanie son conseiller spécial pou r les a ffaires 
africaines, M. René Journiac. 

La méfiance des alliés modérés - et en fait pro·marocains - de [a 
Mauritanie n'est pas sans fondement. Au sein du Comité militaire de redresse· 
ment national (CM RN), les progressistes - en minorité - demandent un 
véritable retournement d·alliances. A l'axe Rabat·Nouakchott, ils veulent substi· 
tuer un axe A[ger·Nouakchott et font pression sur l'ensemble du CM RN et sur 
le président pour arriver à leurs fins. Sentant son pouvoir menacé, en particulier 
par [e commandant Jiddou OuM Saleck, ministre de l'Intérieur et numéro deux 
du régime, qui ne cache nullement ses convictions favorables il une négociation 
avec le Front POLISARIO, le président Ould Saleck cherche il. se rapprocher de 
l'aile modérée du Comité militaire, Le 20 mars 1979, avec l'appui des conserva· 
teurs du CMRN, il obtient une révision de la charte constitutionnelle et sc fait 
donner les pleins pouvoirs. Il limoge alors les ministres favorables à J'Algérie 
et aux Sahraouis (2) et - toujours par souci de "neutralité» - un pro
marocain (3). D'autre part le président Ould Saleck s'attribue le ministère de [a 
Défense, 

Ce " coup de force légal» du chef de J'Etat ne suffit pas à lui conserver 
un pouvoir qui lui a déjà échappé, Le president Ould Saleck est de plus en plus 
contesté. Non seulement il ne parvient pas à maîtriser une situation économique 
qui se détériore de jour en jour et déçoit les mil ieux d'affaires qui attendaient 
monts et merveilles de la libéralisation promise et qui tarde à venir, mais il doit 
aussi affronter de sérieux problèmes intercommunautaires, Les populations 
négro·africaines, importantes le long du fleuve Sénégal, se disent marginalisées 
par rapport aux Maures. A la fin du mois de mars 1979, à Dakar, un inconnu 
du nom d'Alioune Diaw annonce la création d'un" Front Walfougui pour la 
libération par [es armes des Noirs de Mauritanie », 

En fait le principal grief adressé au chef de J'Etat par la classe politique 
tient dans son incapacité à trancher, à prendre des décisions. Ceci conduit à un 
immobilisme dangereux, affirment les détracteurs du président. Et le 6 avril 1979, 

(2) /1 , 'agit du commandant Jiddou Ould Saleek, ministr,~ de l'Interieur, présenté oomme un 
,. officier de gauche II fa~orable au Front POLISARIO et comme un des" eerveaux ~ du coup d't:tat 
du 10 juillet 1978, lldi.paraÎtrapo;:uaprésdansunllccidentdevoi ture . fortuit pOurœrtaill$, é trange 
se lo n ses amis . Dans une dépêche de l'AFPdu 26 ma rs 1981 l'AM O éVOQue J iddou Ould Saleck et parle 
d 'as .. ""inat. Les deux autres mini,tre. limogé. sont des civil.: M. Sidi Ahme<l Ould ll neija r~ . ministre 
des finances : il de~iendra gou"e rneur ci~il de la région de Nouadhibou. a~ant d'ctre nommé 1'"' ministre 
du gou~crnemcnt civil formé le I~ d<ice mbre 1980: M. Mohame<l Ould Brezilei, ministre de la cuhure 

(3) Il s'agit de Viah Ould Ma~·ouf qui diri gea les forces armées mauritan iennes qui oc<:upèrent 
le Tiris cl Gharbia entre d<icembre 1975 et fé~rier 1976. Il condu isit les renforu qui allèrent intercepter 
le commando du Front POLISARIO dirigé par ~:l Ouali Mustapha Sayed contre Nouakchott en juin 
1976.11 ne pritpaspartaucoupd't:tatduIOjuillctI978eteutun~courtecarrièredeministre de janvier 
il. mars 1979 en tant que ministre des transpOrts, de. communications et du tourisme. Ses sympathies 
pro·ma roca ines l"amenerent au cours de eette pé riode (du Z3au 25jan~ier (979) it se rendre au Maroc 
il. !ïn$u du gouvernement mauritanien pour y rencontre r longuement le roi Ha.san [1. 
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le groupe des modérés sur lequel le chef de l'Etat vient de s'appuyer pour se 
débarrasser de son aile gauche. se retourne contre lui. Un groupe d'officiers 
pro-occidentaux qui n'a pas participé au renversement du rêgime de Mokh tar 
Ould Daddah installe le lieutenant-colonel Ahmed Ou Id Bouceif(4) au poste de 
premier ministre. Celui -ci a trouvé un sout ien de poids en la personne du 
lieute nant-colonel Khouna Ould Haidallah. chef d'état-major. Lors du rema nie
ment ministériel qui va suivre. celui-ci se verra attribuer le portefeuille de la 
Défense et mettra l'un de ses proches. le lieutenant-colonel Ahmedou Ould 
Abdallah. pour lui succéder il la tête de l'armée. Sur les seize ministres du 
nouveau gouvernement formé par Ould Bouceif, sept sont des militaires 

S'il demeure chef de l'Etat et président du Comité militaire de salut 
national <CMSN) Qui le 6 avril a succédé au CMHN (5). le président Ould Saleck 
sort considérablement affaibli de celte « révolution de palais » Qui instaure le 
bicéphalisme à la tête de l'Etat. En fait. le lieutenant·colonel Ould Bouceif el ses 
amis lui ont donné le choix entre une présidence formelle il la tête du CMSN 
et sa démission. Le chef de l'Etat a choisi la première sol ution avec l'espoir de 
renverser la situation il son profit. Il est vrai Que les membres du CMSN sont 
peu différents de ceux du CMHN. Sur les vingt officiers. dont quatorze il titre 
permanent. qui forment le nouveau comité militaire, trois seu lement n·apparu!· 
naient pas. le 10 juillet 19i5 au CM RN : le lieutenant-colonel Olild BOllceif. le 
lieutenant-colonel Mohamed Ou Id Ba Ou Id Abdelkader. ancien chef d'état-major 
particulier du président Ou Id Saleck qui va se voir confier l'important poste de 
churgé de ln permanence du CMSN. et le commandant Yale. Pourtant. au 
lendemain du 6 avril. une déclaration du CM SN précise: " Les forces armées 
ont commis l'erreur de partager le pouvoir avec d'anciens politiciens et de jeunes 
idéalistes. Les vices des uns et l"inexpérience des autres ont très vite fait dévier 
le pouvoir de son objectif fond amental et enliser la Mauritanie jour après jour 
dans des contradictions dangereuses tant sur le plan intérieur qu'extérieur ». 

InconteSWblement. la «révolution de palais" du 6 avril 19i9. marque un 
tournant dans les orientations du pouvoir mauritanien. Certains membres du 
CM SN n'hésitent plus il déclarer« qu'ils ne veulent plus se reconnaître dans le 
putsch du JO juillet 19i5 contre le président Ould Oaddah " 

C'est évidemment sur la question saharienne que les changements sont les 
plus importants. Certes, la nOl' velle équipe au pouvoi r veut la paix. ~Iais une paix 
globa le Qui ne remet en cause ni les amitiés. ni les alliances. En un mot, une 
paix Qui se fasse avec raccord du Maroc. Il ne peut ètre question pour le 
lieutenant·colonel Ould Bouceif de faire cavalier seul au risque de passer dans 
l'autre camp. comme en avait menacê le 1" janvier précédent le président Ould 
Saleck dans un de ses discours: " Si la voie menant à un accord global demeure 

(4) Ahmed Ould B{>u""if est né en 1934 il Kiffa: il entre dan. l"armée en 1962 ct est form,; en 
France. Nommé le 24 juin 1976 chef d·étot·major l'or le président Mokhtar Ould Daddnh. Après l"attaque 
du Front POLISARIO con tre Zouerate le 1" mai 197i. i) fut nommé le 15 juillet rommandant de la 
deuxième région militaire (Zouerate). 1I 10utim le COup d·Elllt mil itaire du IOjuillctl97S: il scrllau 
scin du CM HN. ministre des Pêches CI de I"I ndustrie jusqu'iI son ooup de forœ du 6 ""ril 19î9. 

(5) Le C.\ISN est oo mposé de 14 membres pe rmanen ts contre 18 pOur le CMRN. Il nomm,· un 
g<>m'erncment de 16 membre. don t scpt militaires 
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impraticable, nous sommes décidés â ramener la paix et la concorde et nous 
n'accepterons aucune situation de blocage délibéré ... ». 

Le Premier ministre décide pourtant d'entamer des négociations avec le 
Front POLISARIO et souhaite rétablir des relations diplomatiques avec l'Algérie. 
Le 22 avril. secrêtement. deux officiers algériens de haut rang arrivent de nuit 
il Nouakchott. Ceci n'empêche pas l'aile gauche du CMSN de vivement contester 
le changement d'orientation du régime. Ainsi, elle repousse le projet de budget 
présenté par le Premier ministre et accuse de gaspillage certains de ses proches. 
en particulier le lieutenant·colonel Mohamed Ould Ba Ould Abdelkader qui ira 
par la suite au Maroc fonder un mouvement d'" officiers libres », A la fin du mois 
de mai 1979, l'affrontement semble inévitable au sein du pouvoir, La mort 
accidentelle, le 27 mai, dans un accident d'avion, du lieutenant·colonel Ould 
Bouceif, alors qu 'il se rend à Dakar au cinquième sommet des chefs d'Etat et 
de gouvernement de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest) va l'éviter (6), 

Le second vice·président du CMSN, le lieutenant-colonel Ahmed Salem 
Ould Sidi assure l'intérim du premier ministre, selon les dispositions de la charte 
constitutionnelle, Le président Ould Saleck tente alors d'exploiter la succession 
il son profit. Il demande au CMSN de mettre fin au bicéphalisme afin de lui faire 
retrouver ses pouvoirs de chef de l'exécutif. Il menace de démissionner s'il 
n'obtient pas satisfaction. En fait, le 31 mai 1979, le CMSN réunit en séance 
extraordinaire désigne le ministre de la Défense, le lieutenant-colonel Khouna 
Ould Haidallah pour succéder au premier ministre défunt (7), Il devient aussi 
premier vice-président du CMSN, C'est il la fois parce qu'il est originaire d'une 
petite tribu et qu'il ne se situe pas politiquement parmi les" durs» d'un clan 
ou l'autre que le lieutenant-colonel Ould Haidallah est choisi pour prendre le 
difficile poste de premier ministre avec pour mission de conserver l'équilibre 
entre toutes les tendances, 

Le président Mustapha Ould Saleck se trouve donc désavoué. Le 3 juin 
1979, il se voit obliger de donner sa démission, Le CMSN lui choisit un 

(6) Le Z6 mai la délégation de Nouakchott ne se rendit pas à Tripoli pour négocier comme provu 
av,"", le t'ront l'OUSAHlQ, Le lendemain Ahmed Ould Ilouceif disparaissait dans un accident d'avion 
au Illrge de Dakar où il sc rendait. Si COurte fut'elle, l'ex~rience menée par Ahme<l Ould Bouccif 
consistll à mettre en parallèle deux positions contradictoires. Ille fit de maniere encore plus abrupte 
que Son prédoke.seuren ne donnant de.érieux gages qu'llu Maroc ct aux partisanode l'ancien rogime 
d'Ould Daddah. S'il mécontenta le Front l'OUSAlIlO, il roussit également il inquiéter le. membres du 
CMSN qui le mirent plusieurs fois en minorité. Paul BAJ.TA dans u Monde (6/1 /1980. p. 9) rapporte 
que le comité militaire n'apprkiait «ni Sil politique, ni ce chnngement d'orient8tion qui riSquent de 
plonger le pays dans la gue rre". Sa disparition vient il point nommé. Officiellement la these de 
l'a<'(:ident fortuit fut la seule retenue mais. compU! tenu du conte _te . il est permis d·émettre quelques 
roserves sur cette catastrophe aérienne bien opportune, 

(7) Mohamed Khounn Ould Haidallah. est né en 1940 dans le Nord de la Mauritanie. Citoyen 
mauritanien il est en fait originaiN1d'une tribu sahraoui. les Arou. Saint·Cyrien, il s'engage en 1962 
dans l'arm"" mauritanienne. C·est lui qui commandait les forces mauritaniennes il Zouérate quand le 
~'r(lnt POLISARIO attaqua cctte localité le 1" mai 1977 ct s'empara des six Français. Après cc raid il 
fut muté dans le sud maurit8nien il Néma. Il panicipa au coup d·Etat du JO juillet 1978 et devint chef 
d'état·majorM l'arm"" puis ministre de la défen8e. 
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successeur cn la personne du lieutenant·colonel Mahmoud Ould Louly (8), 
officier d'intendance ct ministre de la Fonction publique et de la Formation des 
cadres. Le nouveau chef de l'Etat est un proche du premier ministre. Troisièmo 
président de la Mauritanie depuis l'indépendance du pays en 1960. il n'a que des 
pouvoirs honorifiques. La réalité des pouvoirs est entre les mains du premier 
ministre, le lieutcnant·colonel Ould Haidallah. Celui-ci forme un nouveau 
gouvernement de quinze membres parmi lesquels huit sont des militaires. Le 
premier ministre cumule ses fonctions avec celles de ministre de la Défense. Il 
devient incontestablement l'homme fort de la Mauritanie. 

Cc saint-cyrien dont l'intégrité est unanimement reconnue promet de 
remettre les Mauritaniens au travail et de redresser la situation économique, 
Mais comme préalable à toutes les politiques de redressement se trouve le 
nécessaire désengagement mauritanien du conflit du Sahara. Le lieutenant
colonel Ou Id Haidallah peut-il réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Alors 
que la disparition d'Ou Id Bouceif a permis un rééquilibrage au sein du CMSN 
entre les partisans d'une poursuite de l'alliance privilégiée avec le Maroc et ceux 
favorabl es à une ligne plus engagée aux côtés du Front POLISAR IO, le premier 
ministre qui se veut un farouche défenseur de l'équilibre entre toutes lcs 
tendances, poursuit les contacts entamés par son prédécesseur avec le Front 
POLISARIO, C'est le chef d'état-major, le lieutenant-colonel Ahmedou Ould 
Abdallah , qui. quoique ne passant pas pour un farouche partisan du Front, 'la, 
sous Ould Haidallah comme sous Ou Id Bouceif, négocier avec les Sahraouis (9). 
En un peu plus de deux mois, Mauritaniens et représentants du Front POLI
SAUtO vont aboutir à un accord. Le 5 aoùl 1979, ils signent à Alger, un (( accord 
de paix définitive n. Le Front déclare solennellement .( qu'il n'a pas et n'aura pas 
de revendications territoriales ou autres sur la Mauritanie n. Mais les termes 
exacts du traité demeurent secrets. A Rabat, il est qualifié de " capitulation ». 

Les Marocains craignent que Nouakchott n'abandonne purement ct simplement 
le 'J'iris-el-Gharbia au Front POLISARIO. Ils décident de prendre de vitesse les 
maquisards et alors que l'armée mauritanienne n'a toujours pas quité le Rio deI 
Oro, les soldats du roi s'y installent, envahissant Dakhla (10). L'ancienne crainte 

(8) Mahmoud OuM Louly, né il T'idjikya en 19~3. s'cngagc dansl"acmée mauritanienne en 1960 
il panic;"" au coup d 'Etat du 10 juillet 1978: il occupe .ucce •• i".,ment les postes de ministre cha,-gé 
du secrétaciat ;;>crm8nent du CII'IRN puis de ministre chacgé de l'Administration ct de rEnseignen","t 
supérieur et technique 

(9) Le 121711979 le Front POLlSAHIOannonçait la r1!prisedcs hostilité. contre la IIlaur;tani., 
ct I"n~ait une attaque Sur Tichla , au T;ri. El Gharbia, pres de la frontière mauritanienne. Cet 
engagemcnt fut usez ",de faisant de nombreux morts et pcisonniers_ Le Front POLISARIO y enl"va 
le préfet de Tirhla qu'l libéra le 19 juillet p", s de Tindouf. Le 29 juillet le Front POLiSAHIO libt;ra 
71 prisonniel"$ mauritaniens capturé. à T'ichla à la demande des chcfs d·Etat.s du Mali et du Nigéria 
agi.iant nu nom de l'OUA. Cette attaque obtint l'effet ese<>mpté, Le 30 juillet 1979 le nouveau premier 
ministre mauritanien déclarait que son pays avait ~ choisi de soni r définitivement de cette guerre 
fratricide et injustc". quïl n'a"ait pas de Te'·end;cat;ons.ur le Sahara ocddental ct désirait reprcndre 
le. négociations a\''-'" le Front POLlSAHIO,Sansplustanler. le. négoc; at;onss'ouvr;rentle3août1979 
ilAlgcr;lc5 aOût un accord de paix étai t signé entre llachirMustapha 5 8)'ed. sccrétai re général adjoint 
du Front POLISARIO et Ahmed Salem Ould Sidi, deuxième vice·président du CMSN, Victoi .... 
incontestable pOuc le Front POLlSARIO,cet aœord de paix $Ouleva les foudres du Ma roc 

(10) Cettcdécision provoqua une extrême tcnsion entre Rabat et Nouakchott. Elle rav;va au ... ; 
une réalité bien connue de la "ie pOlitique mauritanienne : le phénomène des transfuge •. Le 10 août 
1979. le premier ministre mauritanien et quatre de se. minist ..... rencontraient le roi Has •• n H il Nabat 
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du président Mokhtar Ould Daddah de voir J'armée chérifienne menacer 
directement les frontières de la Mauritanie est réalisée, En abandonnant ses 
droits sur l'administration du Tiris·el·Gharbia, la Mauritanie a rapproché le 
champ de bataille de Zouérate et de Nouadhibou. 

La Mauritanie se sent d'autant plus fragile qu'elle craint des représailles 
marocaines. Et alors qu'elle rétablit ses relations diplomatiques avec Alger le 
14 août 1979. elle reçoit avec soulagement le soutien français à sa politique de 
paix. Le 29 août, dans un communiqué publié il l'issue du conseil des ministres. 
Paris apporte" son appu i au respect de l'indépendance et de la souveraineté du 
pays» . La France s 'engage aussi auprès de Nouakchott à lui fournir une aide 
économique substantielle. En septembre, le lieutenant·colonel Ou Id Haidallah se 
rend en visite en France et demande une importante aide militaire, financière 
et économique pour le lancement de nouveaux projets. En janvier 1980. la France 
accordera une subvention de 10 mill ions de francs français pour faire face à des 
dépenses prioritaires. Mais en ce mois de septembre 1979, Paris refu se de 
reconsolider la dette mauritanienne. et signe un accord de coopération militaire 
qui prévoit la formation de personnels mauritaniens et l'envoi de 200 parachutis· 
tes français à Nouadhibou en décembre 1979 afin de <, protéger les frontières 
de 1960 n. Par cette" opération Lamentin ff, Paris poursuit un double objectif, 
Elle protège la Mauritanie des éventuelles tentations marocaines mais aussi de 
l'influence croissante exercée par Alger et le Front POLI SARIO. Celui·ci possède 
de fervents supporters jusqu'au sein du CMSM, 

Fort de la présence militaire française , le premier ministre demande aux 
instances africaines et internationales d'appuyer sa demande d'évacuation de Bir 
Moghrein , bourgade de l'extrême·nord du pays occupée par les forces marocai· 
nes. Les derniers soldats du Maroc vont quitter le territoire mauritanien le 
26 décembre 1979. Parallèlement. pour ranimer le sentiment national et isoler 
les éléments pro· marocains. le régime organise des manifestations dans tout le 
pays. 

pour lui expliquer les raisons de l'aco:ord avec le Front POLlSARlO; ce même jour. un ancien mem bre 
du CIIISN ct du gouvernement mauritanien. le lieutenant·colonel lIIohamed Ould Ela Abdel I<ader 
don nait aus.iA Rabat une conférence de pres .... Il Y dénonçait l'accord de paix avec le Front 
POLISARIO et récla mait la démission du gouvernemen t mauritanien au nOm d'un • Front des officiers 
libres» dont il étai t le membre fondateur. La délégat ion mauritanienne n'apprécia pa. cette note 
diKOn:!anteetabrégC8sG vis ite sans pour autant rompre ses relation l avec Rabat. Le .lais~ ... faire~ 
complaisant de. autor ités marocaine. dans cette affaire êtait indéniable. Le lieutenant·colonel Abdel 
Kader oooéficiaitde la bienvei llance de Rabat. ses prisesdepo$ition symbolisaient de manière concrète 
le refus du Maroc fa~ aux optioo. prises A Nouak~hOIl". Que!le~ étaieot les motivatioos de cet officier 
dcl'arméedel'airmauritanienne?Lelieuteosnt·colonelAbdel l<aderavait joué un role important dans 
la gue rre contre le ~'root POLISARIO, mai. il ne panicipa pas au renversement de Mokhtar Ould 
Daddah ct oe fut pu. en conséquence. membre du CMRN_ Il fut un de ~s officiers extérieurs au coup 
d'Etat du 10 juillet 1978 à pou~se r et à IIGuleoir la pri ... de pouvoir d'Ahmed Ould Bouceif. En échange 
de quoi il devint dans IIGn gouvernement. minislre chargé de la permaoen~ du CMSN. La mon d'Ould 
Bouceif marqua la fin d 'une politique favorable aux intérêts marocain •. Cenainemem perplexe quam 
A cette disparition. Abdel Kader. constatant récltec de sa tendance . refusa d'usumer le poste de ministre 
de l'en.eignementqui lui futoffen!e3juin 1979. Lelieutenant·colonel Abdel Kaderpréfera s'envoler 
pour le Maroc le 17 juio !979. Quelques mois après. il allait être rejoint par uo autre militai".,. au role 
" OCOre plus prépoodérant. le lieutenant·coloo"l Ahmed Salem Ould Sidi 
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En apportant son appui au lieutenant-colonel Ould Haidallah. Paris a visé 
un troisième objectif: obtenir la libération de l'ancien président Ould Daddah. 
Celui-ci sera effectivement libéré le 4 octobre suivant et les autorités françai ses 
obtiendront son départ pour la France afin qu'il vienne s'y faire soigner. Au 
printemps précédent. le lieutenant-colonel Ould Bouceif alors premier ministre 
avait fait remeHre en liberté tous les ministres du régime précédent. Fait notable 
en Afr'Îque : dix·huit mois après un coup d'Etat. tous lcs membres de l'ancienne 
équipe dirigeante se retrouvent libres. Pour ce rtains. cene liberté sera de courte 
durée. 

Dès la fin du mois d'octobre 1979, Hamdi Ou Id r.'iouknass. ancien ministre 
des Affaires étrangères est renvoyé en résidence surveillée à Nouadhibou. Un 
climat d"ince rtitude règne alors à Nouakchott. L'accord d'Alger du 5 août n'a rien 
réglé et les partenaires étrangers de la Mauritanie (J\ laroc. Algérie mais aussi 
Irak. Arabie Saoudite. Libye) soit parce qu"ils disposent de moyens de pression 
financiers ou militaires, soit parce qu'ils possèdent des lobbies à l"intérieur du 
pays. voire du régime, tentent d"infléchir la politique de Nouakchott dans la 
question saharienne. Pour exorciser les dangers, le premier ministre proclame 
urbi e l orbi que la r.. lauritanie n'est plus partie prenante dans le conflit du 
Sahara ct quelle demeure neutre vis·à·vis de Habat comme d'Alger. Mais celte 
neutnllité se teinte d'une bienveillance de plus en plus marquée vis·à·vis du Front 
POLISAlliO. 

L'année 1980 sera mise à profit par J'équipe dirigeante mauritanienne pour 
élimi ner peu à peu du pouvoir les éléments favorables à une alliance privilégiée 
avec Babat. Puis, à partir de 1981. les affrontements au sein du pouvoir mettront 
aux prises différents clans qui sont tous favol'ables à lïndépendance sa hraouie 
mais qui divergent sur l"attitude de plus ou moins grande neutralité à adopter 
à l'égard du Front POLI SA RIO. 

Dans le souci officiel de s'appuyer sur u ne équipe plus homogène et dans 
le but de resserrer les liens entre la Mauritanie et ["Algérie. le premier ministre 
se fait attribuer le 4 janvier 1980. la totalité des pouvoirs. Par une seconde 
" révolution de palais" il met fin au bicéphalisme instauré le 6 avril 1979 el 

destitue le président Mahmoud Ou Id Loul)'. Le lieutenant-colonel Khouna Ould 
Haidallah devient alors président du CMSN. chef de l'Etat et chef du gouver· 
nement. Le CM SN remanié comprend désormais 8 membres permanents - sur 
les 18 du CMIlN du iO juillet 1978 - et 8 membres de droit qui sont les 
com mandants d'armes ou ceux des régions militaires. 

'['rois membres du Comité permanent du CMSN, jugés « pro·marocains" 
sont limogés: le Iieutenant·colonel Ahmed Salem Quld Sidi (deuxième vice· 
président) (11), le comma ndant Thiam El Hadj e t le lieutena nt·colonel Cheikh 

(li) D'après le passé politique connu d'Ahmed Salem Ould Sidi. il appa raît difficile de le 
qualifierd'élénwnl pro·marocain pur el dur. Ce fut lui qui. sous la tuteJiede Khouna Ould Haidallah. 
dirigea du 12 !lu JO juin 19ï9 une délégation mauritanienne de haut niveau à Alger: ce fuI lui encore 
qUI négocia "'"Ce les Sahraouis el signa le 5 août 19i9 raccord de paix ,wcc le Front POLISARIO. Ahlllcd 
Sa lcm Ould Sidi choisit. lui·aussi. de quitte r la MauriUlnie:en mai 1980 il particip',it à raris ii une 
confércnce de presse pou r présenter l'Alliance pour une Maurilan ie démocralique (A MD ). Ce 
mou"ement plusou\'erlquele« Fronl des officiers libres » pcrmitla fusion des mi!itolrcs Ct clcs CIVIls. 
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Ou Id Boyde. Le Lieutenant de vaisseau Dahane Ou Id Ahmed Mahmoud, proche 
de Haidallah est nommé au poste de " porte-parole du CM SN ». Parallèlement. 
le chef de l'Etat conserve le portefeuille de la Défense dans le nouveau 
gouvernement de 16 membres, dont onze civils, qu'il nomme le 16 janvier, 

Le rétablissement de liens étroits entre Nouakchott et Alger n'empêche 
nullement la Mauritanie de refuser de reconnaître la RASD, " Nous ne sommes 
pas contre l'entrée de la RAS D à l'O UA, déclare le chef de l'Etat le 23 juillet 1980, 
mais s i nous l'avions reconnue nous aurions failli à notre neutralité », La 
press ion du F, POLI SAHIO se fait pourtant insistante_ Le 5 mars 1980, une 
délégation sahraouie est arrivée à Nouakchott pour exiger le respect des clauses 
secrêtes de l'accord d'Alger" à moins d'une reconnaissance officielle de la 
RASD ». On apprend alors, qu'imprudemment, la Mauritanie s'est engagée à 
remettre au Front, au plus tard le 5 mars 1980, le Tiris -el-Gharbia que les 
Marocains ont inves ti au lendemain de l'accord d'Alger. Le président Ould 
Haidallah doit obtenir des Algériens qu'ils tempêrent les exigences du F. 
POLISAHIO. Celui·ci souffle le chaud et le froid. Le 5 août, pour le premier 
anniversaire des accords de paix , il relâche 45 prisonniers mauritanie ns. Un 
second groupe de 125 personnes est libéré le 30 août à la veille de la réunion 
du" comité des sages» de Freetown (Sierra-Leone). Mais Nouakchott refuse de 
se laisser fléchir et, en reconnaissant la RASD, de basculer définitivement dans 
le clan des pro-sahraouis. 

Pourtant la France s'inquiête de la politique menée par Nouakchotl. Les 
relations entre Les deux pays se détériorent sérieusement à partir du printemps 
1980. Les Mauritaniens accusent les Français de refuser de leur restituer l'ancien 
président Ould Daddah. Ahmedou Ould Abdallah, ministre des Affaires étrangê· 
res, qui avait négocié le départ de l'ex-président est arrêté le 4 avril. Considéré 
comme trop favorable au Maroc, il avait déjà perdu son portefeuille ministériel 
lors de la prise des pleins pouvoirs par le lieutenant-colonal Ould Haidallah, le 
4 janvier 1980, Celui-ci demande même le 24 avril à Paris, de rappeler les 
parachutistes de r« opération Lamentin ». Ils vont quitter la Mauritanie le 25 
mai. Mais auparavant Nouakchott a dénoncé une tentative de coup d'Etat dans 
laquelle la France, estime-t-elle, serait impliquée. Pour montrer son mécontente-

II regroupait en SOn sein des opposants divers au président Ou!d Ila idalla ~ et à ,sa ,polit ique. 0.,. 
partisans de I"u-pnis ident ~I okhtar Ould Daddah reJoigmrent les rangs de l organlsauon; ex·ambu· 
sad~ur.de Mauritanie et (ouI hommes d'affaires, ils résidaient au Sénégal,et assurnient dans ce pays 
le développement et la coordination du mouvement. Il .agit de : [smael Qu ld Maouhoud , ex-ambas
sadeur de Mauritanie, haut fonctionnaire et cousin de l'ex-pnisidcnt Ould Daddah. Mohamed 
At.dcrrahmane Ould ~[ein, ex·ambassadeur de Mauri tanie au Koweit, At.dal1ahi Ould Sidiya. ho mme 
d·affaires. ex-minis tre et ex-a mbassadeur à Mosrou sous Ould Daddah. Yacoub Ould Daddah, fnire de 
l'ex-président. MaloukifOuld Hacen.aneien haut fonctionnaire de I"Office des céréales, et eneOn! Haba 
Ould Mohamed Fa ll. Ahmed Diak, Mah moud Ould Mohamed FaU, Ahmed Ould MeiHi. Fadig8 Moussa 
enfin Mustapha Ould Cheikh Jiddou. également ex·ambassadeur de Mauritanie et oonsidéré oomme le 
coordina{<:urde ["AM[) 

Ces civils oonstituaient, s inon la branche politique. du moinsceHedespoliticieos_La « branche 
militaire" était basée au Maroc; outre les deux lieutenants·colonels At.del Kader et Ahmed Salem Ould 
Sidi,ellc fut renforcé<! pa. 10 venue de trois outres officiers: Brllhim Ould Ail. êlève offieierde l'Ecole 
nationale inter-arm';"s d'Atar; Mohamed Doudou Seck, lieutenant de ["arm';" mauritanienne: Mustapha 
Niang. $Ous-lieutenant de l'armé<! mauritani enne qui,apres avoirdCse rté depuis III viIJe de Dakhla.avoit 
rejoint le" Front des officiers libres ~ du lieutenant At.del Kodcr 
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ment. le président Ould Haidallah refuse de se rendre à Nice au sommet 
franco-africain (le S-lOmai) et n'y envoie même pas son ambassadeur. Les 
soupçons mauritaniens sur l'hostilité française se confirment quand, le 22 mai. 
un groupe d'opposants civils et militaires sous le sigle de rA!liance pour une 
h'lnuritanie démocratique (AMD) lance de Paris , un appel à l'opinion internatio
nale pour raider à «se débarrasser du régime d'Ou Id Haidallah». Il faud ra 
attendre le mois de septembre 1980 pour que les relations se normalisent avec 
Paris. 5 millions de francs français promis dans le cad re du FAC pour financer 
divers projets d'investissement vont être débloqués. 

Le régime mauritanien se sent d'autant plus menacé que, parallèlement à 
hl dégradation de ses relations avec la France, ses rapports avec le Sénégal -
qui abrite une partie de l'AMI) - et surtout avec le Maroc sont fran chement 
mauvais . Le 21 juin 1980. les r.I arocains accusent les Mauritaniens de servir de 
base arrière au F. POLISAH IO qui vient d'attaquer Gudta·Zem mour. Le 30 
juillet, c'est aux Mauritaniens d'accuser rarmée marocaine d'avoir bombardê le 
petit port de La Güera, seule ville du Tiris el Gharbia tenue par les militaires 
mauritaniens. Ils protestent auprès du Conseil de sécurité de rONU et de l'OUA 
Le 6 aoùt, un visite il Nouakchott de M. Mohamed Boucetta, ministre des 
Affaires étrangères du Maroc détend ratmosphère. Il s'avèrera par la suite que 
l'attaque a été l'œuvre du F. PO LISARIO. contre un détachement marocain. 

Quoiqu'il en soit. se sentant assiégé, le régime se durcit. Treize mois après 
avoir libéré l"ancien président Ou Id Daddah, il o rganise son procès. Celui-ci se 
déroule par contumace. à !losso. devant la Cour s~ciale de Justice nouvellement 
c réée. L'ancien président est condamné aux travaux forcés à pcr~tuité . Sé· 
journant en France. il ira s'établir ensuite en Tunisie, à l'invitation du président 
Bourguiba 

En 1980, la Mauritanie doit fai re face à des échéances difficiles. Les caisses 
de l'Etat sont vides. Le min ist re des Finances a certes obtenu une reconsolidation 
de la dette publique de la part de l'Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis 
ct de la Libye, mais les aides accordées ne sont pas désintéressées. Tripoli. en 
particulier. conditionne ses promesses d'aide financiêre il une reconnaissance de 
la !lASD. Pour éviter rinconvénient qui consiste à s'adresser à des voisins trop 
attentionnés, le président Ould Haidallah entreprend en mai 1980. une grande 
tournée en Asie (Chine, Koweit. Irak). L'aide de Bagdad est sollicitée. Cert.es 
I1rak se tient aux côtés du Maroc dans la question saharienne, mais de par son 
éloignement il n'est pas soupçonné de visée expansionn iste. L'Irak promet de 
fournir 100 millions de dollars dont une partie à titre gratuit. Trente millions de 
dollars sont versés dès le mois de septembre 1980 au titre de l'aide budgétaire. 
Juste retour des choses: le 25 septembre, la Mauritanie annonce qu'elle soutient 
l'Irak dans le confl it qui J'oppose il I1ran 

Ce choix de l'équipe dirigeante mauritanienne qui compte quelques 
baathistes influents entraine leur triomphe e t ramertume des éléments pro· 
libyens alliés aux partisans de Khomeiny. Au sein du régime. la bataille est âpre 
entre les différents clans. Elle devient féroce quand en décembre 1980. le Chef 
de J'Etat annonce son intention de remettre le pouvoir aux civils et de soumettre 
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à référendum un projet de constitution de type parlementaire. Cette initiative 
correspond aux promesses faites aux lendemains du 10 juillet 1978. Signifie·t·eUe 
que les militaires ont rempli leur contrat, à savoir ramener la paix et remettre 
de I"ordre dans une économie rendue fragile par la guerre? Signifie·t-elle au 
contraire que les militaires ont échoué à obtenir l"adhésion de la population et 
se résignent à passer la main? Il y a probablement une part de vérité dans les 
deux hypothèses. 

Quoiquïl en soit, le 15 décembre, un gouvernement civil provisoire conduit 
par Monsieur Sid' Ahmed Ould Bneijara, ministre des Finances dans le 
gouvernement du 10 juillet 1978, est nommé. Les partisans du courant pro· libyen 
s'y considèrent sous-représentés. C'est alors que des troubles éclatent dans les 
lycées entre élèves pro· irakiens et pro-libyens alliés aux pro·iraniens. Une 
centaine d'adolescents sont interpellés. Le 27 décembre, la police arrête quatre 
enseignants et un journaliste considérés comme responsables des troubles 
lycéens alors qu'ils sortent d'une réunion au dom icile du représentant du 
" bureau popu laire» libyen. Trois diplomates libyens sont expulsés sur le champ, 
tandis que ce même jour, une importante délégation du 8aath irakien arrive à 
Nouakchott. Dans un communiqué, le CMSN déplore officiellement (( certaines 
activités à caractère subversif menées par un pays ami à l'intérieur du territoire 
mauritan ien ». La Libye est directement visée. Deux personnalitês. MM. Ahmed 
Baba Miské, ex-ambassadeur de la Mauritanie à J'ONU puis maître à penser du 
F. PO LISARIO à partir de 1975, et Ahmed Wafi . sont arrêtés puis envoyés en 
résidence surveillée à l'intêrieur du pays. Les éléments pro· irakiens triom
phent(12). 

En Mauritanie, les victoires ne sont jamais défin itives. Soucieux de 
conserver un équilibre toujours précaire dans un pays peu structuré, le président 
Ould Haidallah accueille le 19 janvier 1981 le ministre des affaires étrangères 
libyen. M. Abdessalam Triki. venu rétablir des relations normales entre 
Nouakchott et Tripoli (13). A cette occasion la Libye accorde cinq millions de 
dollars pour la mise en route de la sociétê mauritano-libyenne de pèche. Le 
centre culturel libyen est bientôt réouvert et M. Ahmed Baba Miské autorisé à 

(12) Une autre thêse attribue oos arrestations à des fonctionnaires favora bles à rAMD. Le 
Maroc. de 5<>n côté. dénonça BVe<: grand fracas un «complot Iyb ien ~. Pour le journal AI Mugh ,."b. les 
« conjuréS H avaientdéja en poche un projet de gouvernement . Le «gouvernement» présenté par AI 
MllIlhrtb regroupe en fail quelque. personnes connues pour leu ... sympathie. avec le ~ront POLiSA 
RIO : Baba Mi . ké. porte ·parole du Front POLISARIO en 75. élu au Bureau politique du FP en aoot 
1976. écarté du même bureau au lV'cong<èl du FP (sepl. 78) et qui tentait un ~come back» dans la 
vie politique mauritanienne depu is le coup d·Etat du IOjuiUet 1978 et ' la faveur de ["annonce de la 
mise en plaee d"i nstitutloM démocratiquu; Ahmed Wafi , directeur de société. Moulare Ould Boukreiss. 
membre influent du CMSN dont il fut ministre de ["intérieur et l imo~ par Khouna Ould HaidalLah le 
11 avril 1979, enfin Ould !'.Iohamed l..aghdaf. ex ministre et Taleb O ... ld Jeddou. journaliste. En 
Mauritanie. la presse resta au contraire l<ès disc<ète avec un lIQu( i évidenl de dédramati , ation 
Evoquanlles affrontemento; aosez violenu entre élèves dans lei é tablissemenu 8<!OIairei fomenté. entre 
"pro·tybiens et pro· irakiens ". le min islll! de I"en lll! i,nem@nt parla néanmoins de ~ démence ~ /1. leur 
~lI"ard . Pour le CMSN. la Libye resta it un paya ami . Le 14 janyier. rAgen"" mauritanienne de Prell$/! 
(AMP) réagissait violemment aux articlel de la prell$/! marocaine . ur la . ituation en Mauritanie 

( 3 ) L·hebdomadaire arabe de Paris. AI Walan al Arobi. ressert 11 ceue """asion la version 
courante du différend entre la Mauritanie et la Libye: un projet de fu sion immédiate entre 1. Libye. 
la Mauritanie el la RASD. Le 20 avril. en yis ite , Nouakcholl. Khadafi aurait proposé cette fusion. 
la Mauritanie aurait refusé 



644 

quitter le territoire mauritanien. Pour le Maroc. vivement irrité par la politique 
suivie li Nouakchott, les retrouvailles mauritano·libycnnes sont la preuve que le 
colonel Kadhafi a d'orcs et déjà gagné la partie en Mauritanie (14). 

Aussi, lorsqu'au printemps \98\ les opposants de l'AMO décident de 
renverser le régime du prés ident Ou Id Haidallah, ils bénéficient de la bienveil· 
lance do Rabat. Leu r tentative. le 16 mars 1981. va échouer (1 5). Mais les 
autorités s'aperçoivent que ce coup d'Etat manqué a impliqué un réseau im
portant de notables. commerçants et hommes d'affaires. qui estiment que la 
politique du régime fait la part trop belle au F. PO LI SAR IO . 

Les autorités mauritaniennes sont inquiètes: la tentative de putsch ne 
wl·t ·elle pas sc doubler d'une d'attaque de l'ar mée marocaine sur la frontière 
nord? En plein désarroi, elles appellent les Algériens e t les Libyens il leur 
secours. Dès le 17 mars, M. Taleb Ibrahimi, et le lieutenant·colonel Larbi Belkir, 
respectivement ministre·conseiller il la présidence de la République algérienne 
et secrétai re permanent du Haut Conseil de Sécurité arrivent il Nouakchott. Les 
Algériens proposent leur aide militaire. Pendant une semaine. 24 Antonov 12 de 
l'année algérienne débarquent il Nouakchott ct surtout il Nouadhibou du 
matériel anti·aé rien. Dès le lendemain de la tentative de putsch, Nouakchott 
rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc, ct le president lbidallah accuse 
publiquement le commando d'ètre parti du royaume chérifien et d'avoir transité 
par Dakar avant de pénétrer clandestinement en Mauritanie. Le l\'laroc nie bien 
évidemment toute participation à l'affaire. De son côté, le nouvea u président 
sénégalai s . Abdou Diouf. expulse de Dakar sept dirigeants de l'AM D (16). Le 24 
mars. la cou r militaire spéciale de Nouakchott juge les comploteurs qui n'ont pHS 

(l 'I) P~up.:; de l'hoililité pe rmnnente du Mnroc il l'égard de la ~taurilonie, le C~ISN l'nt 
des mesures en forme d'"vertlssement, La cou r militaire spéciale de Mauritanie oc réunit le 24 janvier 
1981 ilitosso pour y juger par con tumace le. membres de l'A M]) _ L'ex sous-lieutenant Mustapha N,an!!" 
~t3it condamné il mOrt cOm me l'ova,t déjà été l'e , ·lieuwnam·colonel Abdel Kader en novembre 1%0: 
l'ane,en ,'icc' pr~",dent du C~I SN. Ahmed Salem Ould Sidi, écopail d'une peine de 20 ano de prison el 
les oulres de pe,nes allant des tra\'aux forces il perpétuitéà5 ansde priso n. Ces condamnations, lourdes 
dansl('urcnsemble."I~ient lep". payé I><>ur cause de désertion, trahison ou complot contre l"Elat . mais 
elles loissoient un choix aux ""ndamné~: la liberté dons l'exi l OU IC 5 réalités du '-e ... licl en cas de retour 
Cn ~1:turita",e. Le 14 mars 1981. deux jour. avalll la wntali~'e de pUl-SCh. le C~I S:>: lançait" une mi_>c 
cn ~o ... le con tre toUIC onle"'enl,on ma roca ine ". Le 16 mars, les commandos de r,\ ~I]) ""houa,ent da". 
leur tental",'c: le CMS:>: , 'attendail manifestement à un coup de force 

(15) Dons la mot,n"" du lundi 16 marS 1981. dcu~ commandos. â bord de t. .. nd Ito~·e r. artj\'cnt 
dons Nouakeholl. Le premier groupe d'hommes. dirig,; pllt le lieuwMnl-colonel Ahm('(! Salem Ould Sidi. 
"nClen m"mbr-e du CMS:-" dOnl il a élé exclu en 19;9 .• empare de la presidence. certain d'y trou\'er 
le Com'té mlhtaire de Salut nalional teuni au grand complet: mais la salle est vicle, la réunion pre\'"e 
a élé ajournée sme die, I.e conlmando se dirige alor. ~'er$ la radio pou r '-en emparer el y enregistrer 
un message . L'OUlre commando. commandé par le lieutenant ·eolonel Abdelkadet. également anei"n 
mem bre du C~ISN dont il a ete exdu en 1960, tente de prendre le controle de l'éIOI·mojor, Après 
quelques heures de combat cc 0001 les forces loyalistes du lieutenant-colonel 0,,1<1 Tay .. qui contrôle nt 
la Silu,n ion. Pendant ce temps la ~orde nationale déloge le premier commllndo de la Stall On de radio 
Le put$Ch de l'Alliance pour une Maurotanie démocratique 8 ""houé. Ce 16 mars. pour la première {ois 
en Maurtlanie, une lentative de coup d'~:tat '-est déroulée a\'cc effusion cle sang (7 morts - d.,,,x 
blessés): pour la prem,ère fois aussi les conjurés serontar~té$. condamnés;' mort el ex""",,!, 

(16) Un cles premiers gestes du président sénegalai s Abdou Diouf a été de sc rendre le 5 mars 
1981 à :-':ouakcholt pour y normaliscr les rappor\.5entre Ics cleux pay •. rappOrtS en den Ul cle se,e de puis 
le r-en"erSement d'Ouicl Daddah. M. Abdou Diouf. partisan d'une polilique plus OU\'crlc à l'égard de 
rAfrique. notB mm ent de l'AI~érie, sc démftrq"e ftinsi de M. Léopold Senghor, parti.an resolu cle la 
poh uquconarocaine. 
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réussi à s·enfuir. Elle prononce quatre condamnations à mort contre les lieute· 
nants-colonels Abdelkader et Ahmed Ould Sidi et les lieutenants Mohamed 
Doudou Seck et Mustapha Niang. Ils sont exécutés deux jours plus tard. 

A la faveur de cette grande peur qui a saisi les autorités mauritaniennes, 
les partisans d'une alliance totale avec l'Algérie et surtout avec la Libye haussent 
le ton. Le 14 avril. le premier Ministre, M. Sid'Ahmed Ould Bneijara se rend â 
Tripoli. Il rencontre dans la capitale libyenne le secrétaire général du P. 
POLISARIO. Se fera·t-i l jouer par le leader libyen? Le ministre mauritanien 
parti. le colonel Kadhafi annonce qu'il a proposé à ses hôtes une union entre 
la Mauritanie et la RASD. Les Mauritaniens se gardent bien de répondre. Ils 
seront mis devant le fait accompli, quand le 18 avril, sans y être invité, 
Mouammar-EI·Kadhafi. arrive à Nouakchott venant d'Alger. Dès l'aéroport. il 
renouvelle sa proposition de fusion et invite la Mauritanie à rejoind re le (( Front 
de la fermeté ». Les militaires du CMSN opposent un refus unanime aux 
demandes de Kadhafi. Le leader libyen quittera la Mauritanie les mains vides. 

Ce dernier épisode libyen va être le coup de grâce porté au premier 
gouvernement civil (il n'aura duré que 160 jours) depuis le coup d'Etat du 10 
juillet 1978. Les militaires voient dans les faiblesses et les tergiversations des 
civils la cause des pressions extérieures dont la Mauritanie est l'objet depuis la 
fin de 1980. Ils exigent leur retour au gouvernement. car nombreux sont ceux 
qui n'ont pas admis d'en avoir été écartés cn décembre 1980. Ils y reviennent en 
fo rce ainsi qu 'à tous les postes·clés le 20 avril 1981. La majorité d'entre eux ne 
passe d'ailleurs pas pour être parmi les plus farouches partisans du F. 
POLISARIO. Le CM SN impose un nationaliste modéré, le lt·colonel Maaouya 
Ou Id Sidi Ahmed Ou Id Taya, chef d'état·major, comme premier minist re. Le 
lieutenant de vaisseau Ahmed Ou Id Mahmoud Ould Oahane, qui affiche des 
sympathies baathistes. se voit confier le portefeuille des affaires étrangères. 
Dans les semaines qui vont suivre. les régions militaires vont changer de 
titulaires. En particulier le lt·colonel Moulay Ould Boukreiss. originaire d'une 
tribu du Nord et proche du F. POL ISARIO. est ramené de Nouadhibou à 
Nouakchott. Nommé chef d'état· major adjoint, il perd son siège au CM SN 

Bientôt. les éléments les moins ouvertement favorables au F. POLISA RIO 
plaident pour une réconciliation avec le Maroc. L'Irak, l'Arabie Séoudite 
assortissent leurs pressions de promesses d'aide financière . Le 28 juin 1981 à 
Taef. en présence du roi Khaled d'Arabie Séoudite, le président Ould Haidallah 
et le roi Hassan Il du Maroc signent un accord en sept points élaboré par 
l'Arabie Séoudite, l'I rak et la Ligue arabe. qui scelle leur réconciliation, 
L'article Il prévoit que chacun des deux pays ,( s'abstiendra de laisser une 
opposition quelconque utiliser son territoire contre l'autre ». 

L'accord de l'aH va rester plus ou moins lettre morte. L'ambassade du 
Maroc à Nouakchott n'es t réouverte que par un diplomate de rang ~ubalterne 
En septembre, Rabat accuse à nouveau la Mauritanie d'avoir laissé transiter sur 
son territoire les combattants du F. POLISARIO qui ont lancé une seconde 
attaque contre Guelta,Zemour. Nouakchott dément, 

En Mauritanie, la réconciliation de Taëf est l'objet de vives critiques de 
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la part des amis des Sahraouis. Le ministre des affaires étrangères, le It de 
vaisseau Mahmoud Ou Id Dahane. qui en est l'auteur, est limogé le 4 aoûl 1981 
en même temps que plusieurs personnalités baathistes. dont M. Ou ld Bredelleil. 
secrétai re général de la présidence. On reproche en particulier au chef de la 
diplomatie de ne pas appliquer honnêtement La politique du pays envers le F. 
PO LI SAHQ. 

Alors que le soutien militai re apporté par Alger au lendemain du cou p 
d'Etat manqué de mars 1981 amarre de plus en plus solidement la Mauritanie 
ft son grand voisin algérien, le début de l'année 1982 voit se dérouler un nouvel 
épisode de la lutte des cla ns au sein du pouvoir . Le 6 février, un complot visant 
à arrêter le président Ould Haîdallah, en partance pou r Nairobi où il doit 
assister au sommet restreint de J'OUA sur la question du Sahara oœidental, est 
déjoué. Il met en cause d'anciennes personnali tés du régime. dont le colonel Ould 
Salek. chef de J'Etat du 10 juillet 1978 au 3 juin 1980, et M. Sid'Ahmed Ould 
Bneijara, premier ministre dans l'éphémère gouvernement civil formé en 
décembre 1980. Leur objectif était, en renversant le pouvoir. de remettre en cause 
l"influence acquise par l'Algérie. Déjà, au prin temps 1981, alors que le colonel 
Kadhafi cherchait à entrainer la Mauritanie dans une politique aventureuse de 
fusion avec la RAS D. M. Ould Bneijara soupçonné de favoriser cette politique 
pro·libyenne avait été limogé par les militaires. Le 5 mars 1982, un tribunal 
spécial constitué à Nouakchott condamne l'ancien premier ministre et l'ex-chef 
de J'Etat à une peine de dix ans de prison et à lB confiscation de leurs biens (17). 

L'alliance mauritano·algéricnne vise de plus en plus nettement à se 
prémunir contre les visées libyennes dans la région. Cette politique est mise en 
évidence lors du 6" sommet de l'Organ isation des Etats Sahariens qui se tient 
à Nouakchott les 28 et 29 mars. Elle regroupe les chefs d'Etat de la Mauritanie, 
de l'Algérie. du Mali. du Niger et du Tchad. Le colonel Kadhafi a omis de se 
déplacer et a dépèché le commandant J alloud, son numéro deux. Au cours de ce 
sommet. le président Ou Id Haidallah invite les Marocains et les Sahraouis à 
déposer les armes et à dialoguer. A la fin de l'année 1982, il fait aussi des avances 
au Maroc en vue d'une réconciliation véritable. 

En fait. la détente manifeste entre Alger et Rabat favorise grandement 
l'amélioration des relations entre la Mauritanie et le Maroc. Et ainsi, après plus 
de quatre ans de péripéties dues au connit du Sahara dont Nouakchott apparaît 
comme J'un des éléments essentiels de solution, l'année 1982 s'acheve sur une 
relative stabilité politiquù. Pourtant les problèmes intérieurs demeurent. L'éco· 
nomie reste fragile et sc voit fra pper de plein fouet par la sécheresse 

(17) Deux autres conjures. Baham Ould l>lohamed Laghdaf et l'adjudant Ould Bneijara. seront 
condamné. il Il. même peine et le sous·lieutenant Ould El Khou se ra condamnê il .0; anS de prison. ~:n 
fait. leurs moti "alions ~mblent plus complexcs : ri"ali~s dc personnes. retour du pouvoir aux ~ivik 
M. Ahm~'<l Ould Bneijara qui fut chargé de diriger le gouvernement civil â la r,n 1980 était ii repoque 
taxé d'être nu contrairt" un" pro· l'Ol.lSARIO » .. . Cf. U Mo"de. 11 février 19821!t 8 mQ I"S 1982 
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DES PROBLÈMES INTERNES EN SUSPENS 
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La débâcle économique et financière du régime du président Ould Oaddah 
avait été une des raisons mises en avant par les militaires le 10 juillet 1978 pour 
justifier leur coup d'Etat. Quatre ans plus tard, le régime militaire doit être 
crédité d'un effort sérieux d'assainissement financier. Avant le 10 juillet 1978 
l'endettement extérieur avait atteint le chiffre colossal pour la Mauritanie, de 
800 millions de dollars, soit 30 à 35 % du budget. Le service de la dette était de 
60 millions de dollars, soit 30 % du montant des exportations, Le taux sera 
ramené à 15% à la fin de rannée 1982. L'endettement ne représente plus alors 
que 5 % du budget. Certes, la guerre a pesé d'un poids très lourd dans la 
dégradation de l'économie, les années de sécheresse (1972,1975) ont aggravé le 
déficit alimentaire chronique, la chute des exportations de fer qui représentent 
80 % des entrées en devises du pays a constitué un lourd handicap, mais les 
finances mauritaniennes ont aussi souffert de la corruption, ct d'un important 
gaspillage. Avec raide technique de la France, une plan de redressement 
financier est mis en place en 1979. Le budget qui était passé de 11 à 13 milliards 
d'ouguiyas (10 ouguiyas _ 1 franc) est ramené à 10,7 milliards. Les crédits de 
fonctionnement des ministères sont réduits de 50 % sans que la productivité s'en 
ressente pour autant. Pourtant, à la fin de l'année 1979, l'Etat est quasiment en 
faillite. La dette extérieure dépasse 4 milliards d'ouguiyas. Le déficit budgétaire 
atteint 6,9 milliards UM. Il sera comblé pour un tiers par une subvention 
libyenne, par des versements du Stabex, des avances du Fonds fiduciaire et une 
avance de la Banque centrale. 

En prenant les pleins pouvoirs, le 4 janvier 1980, le It·colonel Ould 
Haidallah promet d'assainir l'administration, de combattre la corruption, de 
récupérer les impôts et d'augmenter la productivité des entreprises. Les trois 
budgets suivants seront des budgets d'austérité: 9,9 milliards d'UM en 1980; 10,3 
milliards en 1981: 11 ,5 milliards en 1982. Mais les difficultés financières 
persistent comme en témoignent les déficits budgétaires: 1980: 4 milliards d'UM; 
1981 : 3 milliards: 1982: 5,5 milliards d'UM. 

Cette si tuation a plusieurs causes. Le conflit du Sahara Occidental en est 
une bien que la Mauritanie s'en soit retirée en août 1980. En effet, elle décide 
de maintenir tes effectifs de son armée à 15000 hommes, autant pour des raisons 
de sécurité que pour éviter des réactions violentes dans un pays où le chômage 
est la règle, Ccci représente un effort financier considérable et retarde le 
développement économique. En outre, si les recettes d'exportations du pays ont 
stagné compte·tenu de la mévente du fe r, les importations liées aux investisse· 
ments surtout dûs aux programmes d'ouverture de nouvelles mines pour pallier 
l'épuisement des réserves actuellement en exploitation. ont fortement augmenté. 
Enfin , l'aide extérieure très variable selon les années (4 milliards UMM en 1980, 
1,4 milliards en 1981) n'a pas été affectée à l'agriculture afin de combattre tes 
effets de ta sécheresse, mais dirigée vers des projets industriels ambitieux. Sans 
grands résultats concrets. 
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1\lalgré tout en \98\ le déficit de la balance commerciale ( - 3.3 milliards 
U~1) a diminué par rapport aux années précédentes (4.6 milliards Ul\'1 cn 1980 
Cl 5.2 milliards en 1979). Et la balance des paie ments cn 1981 fi dégagé un solde 
de 800 millions Ur..·! 

Le 18 mars 1982 était adopté le VI' Plan dc développement êconomiquc ct 
social (1981-1985). Il constitue b première charnière d'une stratégie globale dc 
développement qui s'étale su r vingt ans. Le plan quinquennal privilégie trois 

- poursuite de la politique d'assainissement dcs finances publiques: 

- achèvement dcs projets commencés pendant le Ill" Plan (1976·1980) 
dont la réalisation avait été compromise par la guerre; 

- mise en place de mesures incitant les paysans. artisans. éleveurs et 
homme d'affai res fi accroître leur production et il assurer' il long terme, grâce 
il un développement autocentré, de meilleures conditions d'existence pour chaque 
1\'Iauritanien 

En fait, les militaires semblent avoir renoncé aux grandes opérations 
industrielles spectaculaires (sauf dans le secteur essentiel des mines) qui ont 
ruiné le l'égime précédent, pour revenir il un développement plus réaliste, Le 
développcment rural est privilégié, Il est urgent de stopper l'exode rural favorisé 
pur une sédentarisation importante due il la sécheresse, Les citadins, qui 
const ituaient 30% de la population en 1960, en constituent 70% en 1980, A 
contrario, le sectcu r rural ne contribue plus que pour 20 % au PNI3 (500 millions 
UM) alors qu'il contribuait il près de 60% de ce même PNB en 1960. Dans cette 
optique le phlll quinquennal en cours consacre 42 % de son budget au développe· 
ment rural. 26 % il la l'emise en état et â l'extansion du réseau routier et des ports, 
II % aux secteurs de la santé ct de l'hydraulique, 9 % il celui de la pêche, 7 % 
11 celui de l'enseignenwnt et 5 % il la recherche minière 

Seule la création d'une véritable économie rurale moderne pourrait sort.ir 
le pays du déséquilibre structurel qu'lI connait depuis d'lndépendance, En effet, 
le développement de la Mauritanie repose sur deux uniques productions: le fer 
ct la pêche, Si celle·ci est considérée comme le secteur d'avenir, les mines de fer 
assurent encore 80 % des ressources â l'exportation ct représentent 20% du PIB 
Or, tant 11 la suite de la crise mondiale de la sidérurgie que des attaques du F 
POLI SARIO sur le train minéralier, la production de fer a chuté d'un tiers entre 
1976 (10.6 millions de tonnes) ct 1978 (7,8 mi llions). Le cessez·le·feu avec le Front 
Cl surtout la hausse de la demande mondiale ont relancé la production: 8.9 
millions de tonnes en 1979. Les exportations sont passées de 7,8 millions de 
tonnes en 1978 il 9,3 millions en 19i9, 8,7 en 1980,8.5 en 1981 e t 8 millions en 
1982 

Pour prendre la relêve de la mine de Kcdia d'[djill qui sem épuisée il la 
fin de la décennie, un nouveau site sera mis en exploitation en 1983, â Guelb, 
distant de 25 kilomètres. Le coût du projet est de 500 millions de dollars, La 
SN IM (Société nationale industrielle et minière) a fourni 120 millions de dollars 
en cédant 29 % de son capita l à divers investisseurs dont le Maroc, le Koweit, 
lïran. la Banque islamique de développement ct la Compagnie miniôre arabe. 
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Des financements extérieu rs provenant d'organismes d'aide occidentaux, dont la 
Banque mondiale et la Caisse centrale de coopération économique française et 
des pays arabes, ont permis de rassembler les 360 millions manquants, Les deux 
nouvelles mines devraient fournir 12 millions de tonnes en 1992, date à laquelle 
fermera l'ancienne, Les réserves sont évaluées à 386 millions de tonnes. 

En 1980, La Société arabe des mines de l'Inchiri (SAM IN) fut créée pour 
permettre la remise en route de l'exploitation des mines de cuivre d'Akjoujt 
arrêtée en 1978, L'Etat mauritanien détient 37,5 % du capital de la SAM IN, les 
autres partenaires étant la Jordanie, J'Irak ct la Libye. La remise en état des 
installations minières a commencé sous la direction de techn iciens pakistanais 
ct l'exploitation pourrait démarrer en 1984, 

C'est sur la pêche que compte aujourd'hui la Mauritanie, La qualité et 
l'abondance des variétés existantes au large des côtes mauritaniennes devrait 
permettre la mise sur pied d'une industrie nationale de la pêche, alors que cette 
activité n'a été exercée jusqu'alors que par des intérêts étrangers, Le système 
de licences a permis le pillage des sites par les Soviétiques, Japonais, Espagnols 
ct Coréens, Ainsi en 1918. alors que 150 licences avaient été accordées, quelques 
900 chalutiers ont pris 1 500 000 tonnes de poissons mais n'en ont débarquées 
que 6 000 à Nouadhibou, soit 0.4 %, le reste étant transformé à bord des bateaux 
usines, Une nouvelle politique a été définie depuis 1980 qui a, dans un premier 
temps, conduit à une restriction des licences de pèche accordées aux bateaux 
étrangers, puis les a supprimées. L'objectif était de favoriser la création de 
sociétés mauritaniennes ct de sociétés mixtes qui débarqueraient leurs produits 
pour traitement et commercialisation à Nouadhibou. Certaines sociétés d'écono
mie mixte ont été créées avec la Libye ct l'Algérie en 1980. Des accords ont été 
signés en 1981 avec l'URSS ct la Roumanie, Une société mauritano·japonaise a 
été constituée en 1982. 

A la fin de l'année 1982, l'optimisme n'est pourtant pas encore de rigueur 
à Nouakchott, La politique d'assainissement financière menée depuis deux ans 
a commencé à porter ses fruits, Pourtant les milieux d'affaires sont moroses, Le 
code des investissements de 1919 n'a pas suffi à relancer la machine économique 
dans ce pays dont le revenu réel par tête est l'un des plus faibles d'Afrique, Les 
notables ne pardonnent pas au CMSN d'avoir. sous la pression de l'aile gauche 
du pouvoir et de certains clans négra-africains (en particulier" El Hor », le 
mouvement de libération des Haratine), aboli l'esclavage le 5 juillet 1980, Dans 
un premier temps. le CMSN a voulu légitimer cette décision en s'assurant du 
soutien des oulémas et en promettant aux propriétaires les plus lésés une 
compensation financière, Le 9 novembre 1981, une ordonnance prévoit effective, 
ment qu 'une compensation sera reversée par l'Etat aux" ayants·droits» dé· 
possédés de leur main·d·œuvre servile, Parallèlement, les autorités promettent 
de mettre sur pied une commission pour étudier une réforme foncière. sans 
laquelle l'abolition de l'esclavage reste théorique. Celle,ci restera lettre morte, 

Par contre la communauté négra-africaine trouve un motif de satisfaction 
dans la réforme linguistique adoptée en octobre 1919 ct la création en décembre 
suivant d'un Institut des langues nationales (arabe, poulaar, soni nké ct wolof) 
A partir de la rentrée scolaire de 1980, et pendant une période transitoire de six 
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ans, unc double filiè re est mise en place: ru ne en a rabe, l'autre bilingue. Dans 
le sud du pays. peuplé en majorité de négro-africains, l'arabe n'est toujours 
qu'une seconde langue après le français . Avec ceue réforme linguistique, le 
président O. Ha idalla h. s'il n'a pas définitivement réglé la ,( question nationale », 

l'a au moins désamorcée. 

La t>.Iauritanie n'échappe pas au vent de l'intégrisme religieux qui soume 
sur les pays d'Islam. Est-ce parce qu'ils se rapprochent de l'Algérie cn politique 
extérieure et tentent de mettre sur pied une structure progressiste de volontariat 
national que les militaires décident en juin 1980 de lâcher du lest face aux 
milieux les plus conservateu rs'? Est-cc pour s'attirer les bonnes grâces du 
financier saoudien? La loi islamique est instaurée en Mauritanie en juin 1980. 
Les premiêres exécutions publiques ont lieu en septembre. 

Au fil des mois, ralliance s'affi rmant avec rAlgérie progressiste, l'aile 
gauche du régime tente de modifier les struc tures internes du pays selon ses 
vœux. Les promesses de la fin de rannée 1980 visant à l"instauration d'une vic 
démocratique fondée sur le multipartisme, sont oubliées. En août 1982 débute 
la mise en place à Nouakchott de " structures d'éducation de masse ». Il s'agit 
d"inciter les Mauritaniens à participer à la vic collective c t à se prendre en 
charge par l'élection de responsables au niveau de cellules (JO familles). Celles-ci 
sont alors regroupêcs au niveau de quartier (10 cellules). Au sommet de la 
pyramide existent quatre secrétariats exécutifs: il ["économie et au volontariat; 
à I"or ientation et à ["organisation: à la culture e t à la morale iSlamique; il ["act ion 
sociale. dépendants du CMSN. Cette animation de la vie sociale qui sc défend 
d·être ["ébauche d'un futur parti unique, veut viser à donner le sens de rEtat à 
un peuple qui en est encore to talement démuni 

Comment en serait-il autrement quand. à la fin de 1982, un tiers des 
Mauritaniens non citadins. sont menacés de famine? A cause de la sécheresse, 
la production céréaliêre est tombée de 78000 tonnes à 20000 tonnes entre 1981 
ct 1982. Le spectre de la grande sécheresse de 1973 est réapparu. Responsable 
de milliers de morts, elle avait aussi hâté la désagrégation de la société 
traditionnelle. Depuis la Mau ritanie se cherche, écartelée entre ses valeurs 
ancestrales et le monde moderne. Elle n'est pas encore parvenue à trouver un 
nouvel équilibre 

Mireille DUTIi:IJ . 



ANNEXES 

1. - Chronologie 

1979 

1/ 1 - Le colonel Mustapha Ould Saleck. chef de l'Etat, annonce un programme de 
redrcssementnational. 

20/3 - Le president Ould Saleo::k obtient une révision de la charte constitutionnelle el 
se fait attribuer les pleins pouvoirs. Il écarte de son gouvernement trois ministres 
progressistes partisans d'une négociation avec le Front POLISARIO. dont le 
commandant Jiddou Ould Saleck. ministre de l' Intérieur 

- Le chef de l'Etat s'arroge le portefeuille de la Défense 
30/3 - Les 17 personnalités négro-africaines du Conseil national consultatif (81 

membres) recemment crié refusent de siéger à la séance inaugurale du Conseil 
el envoient leur démission pour protester contre" l'iniquité de la répartition 
ethnique», 

6/4 - Un comité militaire de salut national (CMSN) de 20 membres, dont 14 membres 
permanents se substitue au Comité militaire de Redressement national (CMNR) 

- Le lieutenant·colonel Ahmed Ould Bouceif devient premier ministre et ["homme 
fort du régime. 

- Le président Mustapha Ould Saleck demeure chef de l'Etat et président du 
CMSN avec des pouvoirs très réduits 

8/4 - Hemaniement ministérie l. Sept ministres sur 16 sont des militaires 
- Le lieutenant·colonel Mohamed Khouna Ould HaidaUah est nommé ministre de 

la Défense 
13/ 4 - Libération des anciens ministres du président Mokhtar Ould Daddah emprison· 

nés depuis le 10/7178 
22/4 - Deux militaires algériens de haut rang font une visite secrète à Nouakchott. 
28/5 - Le lieutenant·colonel Ahmed Ould Bouceif, premier ministre, se tue à Dakar 

dans un accident d'avion, 

31/5 - Le CMSN désigne le lieutenant·colonel Mohamed Khouna Ould Haidallah pour 
lui succéder. 

3/ 6 - Le président Mustapha Saleck annonce sa démission pour" raisons person' 
nelles ». Le lieutenant·colonel Mahmoud Ould Louly devient Chef de l'Etat et 
président du CMSN 

- Formation d'un nouveau gouvernement de 15 membres dont 8 militaires. Le 
lieutenant·colonel Ou Id Haidallah, premier ministre conserve le ministêre de la 
Défense. 

31/5 - Le f-'ront POLISARIO menace de rompe le cessez·le·feu instauré unilatéralement 
â l'égard de la Mauritanie le 1217!78. 

5/8 - La Mauritanie et le Front POLISAHIO signent à Alger un "accord de paix 
définitive» dont les clauses restent secrètes 

6/8 - L'armée marocaine prend de vitesse les maquisards du Front POLISA RIO et 
s'installe dans le1'iris·el·Gharbia 

14/8 - La Mauritanie et l'Algérie renouent leurs relations diplomatiques 
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4/9 - Le lieutenant-colonel Ou Id Haidallah vient en visite officielle en France. 
9/9 - Le Maroc annonce qu'il ri;ltire ses troupes li 000 hommes) de l'.'iauritanic 
4/ 10 - L'ancien président Mokhtar Ould Daddnh est libéré 

5/ 12 - 200 parachutistes françaisar ri"cnt à Nouadhibou pour« protéger les frontiiJrcs 
de 1960" 

1980 

4/ 1 - Le Cr.'iSN met fin au biœphalisme. Le lieutenant-colonel Ould Khouna Ould 
Haidallah. premier ministre destitue le Chef de l'Etat, le lieutenant-colonel O ... ld 
Louly. Il sc fait nommer 11 son tour chef de J'Etat. président du CM SN et restc 
chcfdu gOllVcrncment et ministre de la Défense 

- Trois membres du comité permanent du CMS;"!. dont le lieutenant-colonel 
Ahmcd Salem Ould Sidi. 2' vice-président jugés trop" pro-marocain" sont 
destitués. 

5,3 - Le Front POLISAltlO réclame â la Mauritanie le respeet des clauses secrètes 
de raccord d'Alger: la remise du Tiris·el·Gharbia promise. dit ·il avant le 5/3/80 

2414 - Le Chef de I"Etat demande â la France de rappeler ses troupes. 
1/5 - Le gouvernement mauritanien dénonce une tentative de coup d'Eta tdanslaquelle 

il accuse la Franced'etre impliquée. 

8·1015 - Le président Ould Haidallah refuse de se rendre à Nice au sommet fran co· 
africain. 

- Des opposants mauritaniens de I"Alliance pour la to."lauritanie démocratique 
(/\i\ ID) lancent de Paris. un appel pour renverser le régime du Président Ou Id 
Haidallah 

2515 - Les trouj)<lS francaisesquiltent la Mauritanie 
1316 - Elal>oration du code de la justice fondée sur la Charia 

- Création d'une COur spéciale de Justice. 
2116 - Première attaque de Guelta ,Z<lmmour par le Front POLISA1UO. Le to.laroc 

aCCUS<l la Mauritanie de servir de base arrière aux guerillcros sahraouis. 

57 - Le Ci\ ISN dliclarc I"esclavage «définitivement al>oli » 
30/ 7 - lIombardel1l<lnt de La GÙera. La Mauritanie aCCUS<l le i\laroc 
259 - La Mauritanie aPllOrte son soutien â I1rak dans le con nit irako-;ranien 
289 - I.e président Ould lIaidallah se rend à Alger en visite officielle 

21 Il - I.·ancien prlisident Ould Oaddah est condamné par contumace aux travaux forcés 
â]l<) rpétuité 

1512 - !\omination <l"un gouvernement civil conduit par /ToI. S idi t\hmed Ould I:In<lijara 
19/ 12 - Publication d'u!1 projet de constitution instaurarlt une « république islamique de 

type parlementaire» 

27/ 12 - l\rrestation d"éléments pro ' libyens dont M_ t\hmed Baba Miské. ex·ambassadeur 
de la Mauritanie à l"ONU. 

- Expulsion de 3 diplomates libytms 

Pour Ics années 1981 Olt 1982. la chronologie mauritanienne est incluse dans l"annexe 
chronologique de I"nrticle d"O. VEf(G~fOT inséré dans le présent volume pnrmi les" Q" es. 
tionsd'actualité,,' 

«La question du Sahara ocddental. 1981 -1982» 
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