
IV. - MAURITANIE 

Pour la première fois depuis l'avènement des militaires au pouvoir il 
Nouakchott, le 10 juillet 1978, la Mauritanie connaît, en 1983, une année sans 
tentative grave de renversement de régime, ni crise politique majeure. Le conflit 
du Sahara occidental marquant momentanément le pas, Nouakchott qui bénéficie 
d'une équipe gouvernementale relativement plus homogène, est moins ti raillée que 
par le passé par des influences extérieures antagonistes. Car la faible Mauritanie. 
enjeu incessant des pressions divergentes de Rabat et d'Alger et de leurs alliés 
arabes respectifs, bénéficie de la détente qui depuis la fin de l'année 1982 s'est 
instaurée entre les deux grands pays du Maghreb. En ce début de l'année 1983. 
l'idée du Grand Maghreb est il nouveau il l'ordre du jour. 

En effet, le 26 février, le roi Hassan )[ du Maroc et le président algérien 
Chadli Bendjedid, après sept ans de brouille consécutive à l'affaire du Sahara, se 
rencontrent près d'Oujda, à la frontière maroco-algérienne (1). Parallèlement. 
l'Algérie et la 1\misie se réconcilient après quelques années de froid. Observateur 
attentif de cette nouvelle diplomatie maghrébine, le pouvoir mauritanien est dans 
l'expectative_ D'un côté, il souhaite qu'une réconciliation algéro-marocaine lui 
évite d'incessants atermoiements entre Rabat et Alger. En effet, après avoir été 
étroitement lié au Maroc jusqu'à se faire partie prenante des accords de Madrid 
(14 novembre 1975) par lesquels l'Espagne confiait l'administration du Sahara 
occidental au Maroc et à la Mauritanie, celle-ci, depuis la chute du président 
MoktarOuld Daddah et plus encore depuis le coup d'État manqué du 16 mars 1981, 
s'est amarrée de plus en plus solidement à l'Algérie. De l'autre, Nouakchott craint 
qu'une entente algéro-marocaine n'aboutisse à résoudre le conflit du Sahara au 
détriment du Front POLISARIO, et en dernier ressort de la Mauritanie, si les 
Sahraouis étaient invités à la rejoindre. Une solution qui ne manquerait pas de 
créer des difficultés internes dans le pays. 

1. - TOUJOURS LE POIDS DU CONFLIT SAHARIEN 

Lorsque le 19 mars, l'Algérie et la Tunisie, à l'initiative de la première , 
décident de signer un « traité de fraternité et de concorde" ouvert « à l'adhésion 
des autres États du Grand Maghreb arabe qui en accepteraient les dispositions », 
le président Khouna Ould Haidalla demande immédiatement l"adhésion de la 
Mauritanie au traité_ Ce ne sera, en fait, que le 13 décembre à Alger, puis le 
lendemain à Tunis, que le président Ould Haidalla signera respectivement avec 

(1) I..es deuxchefsd·~taIA'étaienlbrièvem(!n\salués.up.ravanllorsd·une visite effe-ctuée II. La 
Mecque au sanctuaire de la Kaaba . Cette rencontre ~ (ortuite ~ arranllée par les Saoudiens II. rin.u du 
president Chadli Bendjedid avait fort déplu it Alger. 
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le prés ident Chadli Bendjedid puis le président Bourguiba le protocole marquant 
l'adhésion de l'État mauritanien nu pacte maghrébin. Par cc geste. la Mauritan ie, 
traditionnellement trait d'union entre l'Afrique blanche ct l'Afrique noire, choisit 
ouvertement de se rattacher aux pays arabes du nord. Pour de nombreux observa· 
teurs, Nouakchott se donne ainsi la possibilitê de sorti r du tête-à-tête exclusif 
qu 'clle entretient avec J'Algérie depuis le 16 mars 1981. Elle espère ainsi se 
garantir de toutes les visées marocaines. 

Car lcs relations maroco-mauri taniennes ne parviennent pas à retrouver un 
ton serein. Dans les dernières sema ines de 1982. la détente qui s'cst manifestée 
entre Alger et Rabat avait grandement favorisé l'amélioration des relations entre 
la Mauritanie et le Maroc. Mais ce rapprochement fut de courte duree. Un premier 
incident survint le 15 janvier lorsque des bateaux bombardent le port de La Güera, 
seule cité du 'l'iris el Gharbia. à quelques kilomètres de Nouadhibou, encore 
occupée par l'armée mauritanienne. Nouakchott accuse les Marocains. Ceux·ci 
démentent. Plus tard, ils affi rmeront avoir tiré sur des éléments du Front 
POLI SARIO. Quoi qu 'il en soit, début février, la Mauritanie demande la médiation 
du président gabonais, Omar Bongo, pour renouer avec le Maroc. En vain. Six 
mois après, dans un discours prononcé le iO juillet, le lieutenant·colonel Ould 
Haidalla souhaite à nouveau , (( qu'un jour, le gouvernement marocain se décide 
à mettre en application. Slins arrière· pensée, l'accord de Tailf» (2). 

C'es t seulement le 26 dêcembre que, pour la première fois depuis la rupture 
des relations diplomatiques entre Rabat et Nouakchott le 17 mars 1981, un 
émissaire du roi . le ministre des Télécommunications. est reçu officiellement par 
le président Ould Haidalla. Il lui remet un message d'Hassan Il l'invitant à la 
Conférence islamique qui doit se tenir en janvier 1984 à Casablanca 

La mauvaise humeur de Rabat vis·à·vis de Nouakchott ct les mots très durs 
prononcés à plusieurs reprises par le souverain chérifien à l'égard des autorités 
mauritaniennes. s'ils les inquiètent à juste titre, s'expliquent aussi par la position 
très ambiguë de la Maurit."mie à l'égard du Front POLISARIO et de la République 
arabe sah raouie et démocratique (RAS D). Officiellement, les responsables mauri
taniens déclarent ne pas vouloir se départi r de leur neutralité dans la question 
saharienne. Ils n'en reçoivent pas moins fréquemment les dirigeants sahraouis. 
Peu à peu, la méfiance profonde du président Ould Haidalla (3) vis·à·vis du Maroc 
l'amène à la conclusion, ainsi que de nombreux Mauritaniens, que seul l'établis· 
sement d'un Etal sahraoui indépendant pourrait permettre de créer, une zone 
tampon entre le Maroc et les frontières de leurs pays. Aussi au fil des mois, la 
position de Nouakchott sur le Sahara occidental évolue. D'abord évoqué mezzo 
VOCC, le soutien aux Sahraouis est pleinement affirmé en fin d'année. Ainsi, le 
Il juin, lors du 19'sommet de l'OUA à Addis·Abeba. le président Ou Id Haidalla 
est aux côtés du président sénégalais Abdou Diouf pour rédiger une résolution -

(2) Acrord de réconci1iation en se pt points signé6 par le roi Ha"un Il et le président Ouldllaidalla 
en présenœ du roi Khaled d'Arable 8aoudite. le 28 juillet ]98] . Par œt accord. le Maroc et la Mauritanie 
I"engagent il ne pu abriter leur. oppooanU! respe-ctif8. En fait, l'A MI) pou..,.,. comme par le pull'!, 
continuer de séjourner à Rabat. 

(3) Le président Khouna Ould Haidalla, membre de ls. petite tribu deI Las.roulsi e8t, pBr IS. mère, 
originaire du Sahara occidental. Sa sympathie envers les thèses du Front POLISARIO ett évidente. 
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qui va être adoptée par le sommet - et qui demande au Maroc et au Front 
POLISARIO d'entreprendre des négociations directes. Le la juillet, dans le 
discours qu'il prononce à l'occasion du 5'anniversaire de l'arrivée des militaires 
au pouvoir. le chef de l'ttat mauritanien réaffirme que « l'application correcte de 
la résolution du 19' sommet de l'OUA ( ... ) constitue la voie la plus appropriée pour 
parvenir à une paix durable et juste dans la région )) . Puis. le 12 octobre, devant 
ce qu'il considère comme une mauvaise volonté marocaine, te lieutenant-colonel 
Ould Haidalla réitère sa demande à la tribune de l'ONU à New York: « le Maroc 
doit assumer ses responsabilités en s'asseyant à la table des négociations aux côtés 
de ses frères sahraouis » . Le 28 novembre enfin, le président Ould Haidalla 
affirme que son pays reconnaîtra la RASD « si aucun progrès significatif n'est 
enregistré d'ici le 31 décembre. Le 27 décembre. le leader mauritanien renouvetle 
sa promesse en recevant le corps diplomatique. L'année s'achève en fait sans que 
Nouakchott ne mette sa décision à exécution. Il est pourtant évident que la 
Mauritanie s'est désormais départie de sa position de neutralité sur la question 
saharienne. Mais le président Ould Haidalla hésite encore, en reconnaissant la 
RASD, à officialiser un virage politique qui suscite la désapprobation chez une 
majoritê de Mauritaniens, y compris de nombreux militaires. en particulier au 
sein du CMSN. 

En outre, Nouakchott qui sait pouvoir bénéficier du soutien de Paris contre 
une éventuelle hostilité du Maroc, n'ignore pas non plus que le souhait français, 
affirmé à plusieurs reprises, réside dans la neutralité mauritanienne. La brève 
escale effectuée à Nouakchott par le président Mitterrand lors de l'un de ses 
voyages en Afrique au printemps 1982 est l'occasion de le rappeler. Le 2 janvier. 
en visite il Nouadhibou, M. Claude Cheysson, ministre français des Relations 
extérieures, réaffirme que « La France sera aux côtés de la Mauritanie en toutes 
circonstances ». C'est d'ailleurs lors de ce voyage que les autorités mauritaniennes 
demandent l'envoi d'instructeurs militaires français. L'accord est donné. Le 
2 février, le conseil des ministres français adopte un texte accordant une trentaine 
d'instructeurs militaires à la Mauritanie, Pour celle·ci, leur présence, dans tous 
les secteurs de l'armée, doit jouer un rôle dissuasif à l'égard des Marocains. Ils 
n'en auront pas besoin. 

Disposant du soutien de Paris, le président Ould Haidalla s'efforce tout au 
long de l'année de renforcer son alliance avec l'Algérie. Il se rend à Alger en visite 
officielle du 30 mai au 1" juin et les échanges ministériels sont incessant.s. 
L'Algérie fournit en outre une aide financière et militaire importante. Surtout, 
Nouakchott sait que les Algériens ne sont pas indifférent.s aux menaces proférées 
par Rabat d'utiliser un « droit de suite )) en territoire mauritanien, si l'armée de 
Nouakchott se montre incapable d'empêcher les incursions du Front POLISARIO. 
Mais alors que Nouakchott se lie inconditionnellement à Alger, elle prend de plus 
en plus ses distances avec la Libye. Un nouvel incident mauritano-Iibyen a lieu 
en janvier quand le chef de l'ttat décide de fermer les centres culturels libyens 
considérés comme des officines de propagande (4). Les relations entre Nouakchott 

(4)Aeett.eé~ue,l'qeneedepre_jrakjenne.Raba\fait étatd·unetentativedecoupd·ttat 
pro·libyen contre le président Ould Haidalla_ Un militaire rut arrêté et quelque. armeS ont été trouvée. 
à son domicile. En fait ees incidenta n'ont rien it voir avec le. t.entativesde put3Ch de 1981 el 1982 
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ct Tripoli deviennent franchement mauvaises. Ce n'est que le 19 mai que M. Abdel 
Atti Al Obeidi. secrétaire d'État libyen aux liaisons extérieures vient à Nouakchott 
pour tenter de renouer les fils cassés. Les relat ions s'améliorent tant et si bien que 
le 2 juillet, le colonel Kadhafi. alors en visite â Rabat, annonce par téléphone son 
arrivée imminente dans la capitale mauritanienne. Le dispositif d'accueil est mis 
en place à la hâte. Les responsables sont déjà à l'aéroport. Le colonel Kadhafi. 
retenu par le roi Hassan Il , remet à la dernière minute son voyage il. Nouakchott. 
Ce faux-bond libyen est jugé peu diplomatique en Mauritanie, et lorsque le 
22 juillet le colonel Kadhafi arrive enfin en Mauritanie, il y reçoit un accueil 
modéré. D'aiBeurs, le Chef de la Révolution libyen a lui aussi évolué. Il a entamé 
son processus de rapprochement avec Rabat, et, en particulier, a d'ores et déjà 
décidé de cesser de fournir une aide militaire au Front POL ISA RIO. Aussi, à 
Nouakchott. le colonel a oublié ses propositions passées visant à une union cntre 
la Mauritanie et la RASD. Il parle simplement de renforcer la coopération 
mauritano·libyenne. Une réunion de la commission mixte va d'ailleurs se teni r il 
Tripoli le 17 août tandis que le president Haidalla se rend en Libye du 10 au 
13 octobre. Mais les relations mauritano·libyennes sont en train d'évoluer parallè· 
lement au changement de la politique libyenne sur la question saharienne. 

II. - LA RELATIVE STABILISATION INTE RNE 
MALGRÉ LA PERMANENCE 

DE LA CRISE FINANCI~RE ET ~CONOMIQUE 

La vic politique mauritanienne subit l'heureux contrecoup du relatif calme 
sur le front du Sahara . Le seul souvenir des dissensions des années passées est 
le procès le 4 octobre, devant la Cour martiale de justice de Nouakchott, d'une 
quarantaine de personnes. dont M. Mohamed Yeddi Ould Breideleil, ancien 
ministre, puis secrétaire général du gouvernement, des hauts fonct ionnaires, des 
hommes d'affaires, des journalistes, accusés d'un complot baassiste pro· irakien 
remontant il août 1981. Le verdict est sévère: 12 ans de travaux forcés pour 
MM. Breideleil, Nemed Ould Ahmed, directeur de l'enseignement supérieur et 
Tourad Ould Sidi, journaliste. En 1981. la découverte de ce " complot H qui avait 
été suivie par une nouvelle vague d·arrestations de baassistes au printemps 1982 
avait coïncidé avec une perte d'influence de l'I rak. princi pal bailleur de fonds de 
1978 à 1981. Cette" descente aux enfers H de J'Irak s'était accompagnée d·une 
montée en prestige de l'Iran qui avait pendant cc temps installé une ambassade 
importante en Mauritanic. 

A la fin de l'année, deux anciens ministres sont aussi placés en résidence 
surveillée pour" activités susceptibles de nuire à l'unité nat ionale H. L'un est le 
colonel Slimane Soumaré, ministre de la pêche jusqu'en 1982 e t dont la gestion 
de son ministère a été fortement contestée. L'autre, le commissaire Mamadou Ly, 
fut min istre de l'environnement cn 1979. 

En fait, durant cette année, la détente sur le plan politique n'amène pas le 
président à entreprendre des remaniements ministériels significatifs. Le premier, 
en juillet, est plus technique que politique. Le ministre du Plan et de l'Aména · 
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gement du territoire, le lieutenant·colonel Amadou Babaly, reçoit le portefeuille 
de l'Industrie et du Commerce, Ahmed Ouid Zein, gouverneur de la Banque 
Centrale devient minis tre du Plan. Le but recherché est d'inspirer confiance aux 
milieux financiers internationaux, estime·t·on. Le second remaniement, le 
29 septembre, semble plus politique. Sur les quatre ministres qui quittent le 
gouvernement: MM. Yayia Ould Moukness (emploi et formation des cadres), 
Mohamed Ould Sidi Ali (pêche et économie maritime), Mahjoub Ould Boye 
(hydraulique et habitat) et Moktar Ould Zamel (information et télécommunica· 
tions), ces deux derniers sont considérés comme très proches du Front POLISA· 
RiO mais de tendance pro·libyenne. M. Ould Zamel était l'un des civils à avoir 
participé au coup d'État du la juillet 1978 et avait ensuite toujours détenu des 
portefeuilles importants, en particulier celui des Affaires étrangères. 

En fait, la vie politique interne est surtout accaparée par l'installation et le 
fonctionnement des" structures d'éducation de masse (SEM) à l'intérieur du pays. 
Commencée en août 1982 à Nouakchott, leur mise en place est effective dans 
l'ensemble de la Mauritanie en mai 1983(5), 

Ces structures visent à faire acquérir le sens de l'État et perdre les réflexes 
tribaux et de castes à la population. Ainsi chacun est requis pour participer à des 
travaux collectifs. C'est ainsi dans les SEM qu'est discuté l'épineux problème de 
l'abolition de resclavage. C'est là aussi que les enfants de captifs apprennent à lire. 
Désireux d'en faire le pilier de la vie administrative - et J'ébauche d'un futur parti 
unique qui ne veut pas dire son nom - le CMSN décidait, en février, de dissoudre 
les Conseils Régionaux créés en juillet 1980, au profit de nouveaux organismes 
formés par les membres des commissions régionales des SEM, En fait, dans cette 
société mauritanienne restée profondément fêodale, les réticences n'ont pas 
manqué de s'exprimer, même si la famille reste la cellule de base des SEM comme 
de la tribu ainsi que le recommande l'Islam. Ainsi, dans le Tagant, des affronte· 
ments violents entre deux tr ibus ont amené les autorités à suspendre les opéra· 
tions de mise en place des SEM. 

Mais en cette année 1983, le problème majeur de la Mauritanie reste la 
mauvaise santé économique et financière du pays en dépit de la poli tique d·as· 
sainissement. Menée depuis deux ans, la tâche n'est certes pas aisée dans ce pays 
oû 60 % de l'activité économique échappe à J'impôt et 40 % des importations 
échappent à la fiscalité. Nommé à la tête du ministêre des Finances en 1982 pour 
sa réputation d'incorruptible, M. Sid Ould Ahmed Deya a déjà légèrement redressé 
la situation. Progressivement, le fisc parvient à recouvrer les impôts dus par les 
sociétés, les propriétaires fonc iers et les salariés tandis que les recettes douanières 
augmentent. 

Comme les années précédentes, le budget de l'État reste déficitaire à plus 
de 50 % pour des recettes de l'ordre de 10 milliards d'UM (6). La couverture du 
déficit devrait être assurée par des emprunts auprès du FMI et par des dons. En 
fait, en 1983, Nouakchott a attendu un second prêt du Fonds monétaire interna· 
tional (1,5 milliard d'UM) qui tardait à venir. Pour le FMI. la Mauritanie doit 

(5) Cf AAN 1982 ~ chronique maurilllnienne », page 650. 
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réorganiser son système bancaire. dévaluer d'environ 30 % l'ouguiya (6), intro
duire la vêritê des prix des produits de première nécessité et mettre de l'ordre dans 
ses entreprises publiques. 

C'est ainsi que poUf la première fois celles-ci ont bénéficié d'un plan 
comptable. De son côté, l'~tat devra réduire les effectifs de son armée qui absorbe 
32 % du budget de fonctionnement, et ceux de la fonction publique (36 %du budget 
de fonctionnement est consacré aux salaires de la fonction publique). 

Malgré ces révisions draconiennes, la Mauritanie endettée (le service de la 
dette atteint 50 % du montant des exportations) ne peut pas pour le moment s'en 
sortir seule. Ainsi le service de la dette qui représentait 54 millions de dollars en 
1981 devrait représenter 174,3 millions de dollars en 1986 selon les projections de 
la Banque mondiale. 

Depuis 1977. les avoirs extérieurs nets du pays sont négatifs. Au 31 dé· 
cembre 1982. leur solde déficitaire s'élevait â 4 941 millions d'UM. Les raisons de 
cet état de choses sont diverses ... Ainsi les exportations de minerai de fer souffrent 
de la c rise économique en Europe. Elles sont tombées de 7,6 millions de tonnes 
en 1982 à 7,2 millions de tonnes en 1983. Mais entre temps, les cours des minerais 
ont chuté et la SN IM. la société d'État, perd de l'argent alors que la nouvelle mine 
des Guelles a été inaugurée en 1983. Il ne peut être question de réouvrir l'ancienne 
mine de cuivre d'Akjout et les sociétés françaises et japonaises ont arrêté leur 
prospection d·uranium. 

Mais le drame quotidien de la Mauritanie se nomme ,( sécheresse ». Pour 
la récolte 1983·1984. la production céréalière n'a atteint que 12000 tonnes contre 
20000 tonnes en 1982·1983 et 78000 tonnes en 1981· 1982. Il a manqué près de 
130000 tonnes de céréales, et à cause de la sécheresse, 50 % du cheptel est mort 
ou est passe au Sénégal ou au Mali pour y trouver de I"eau. Déjà , dans le Nord , 
des régions entières sont abandonnées par les populations. Nouakchott compte 
près de 450000 àmes contre 75000 en 1970. Les bidonvilles grossissent et la 
mortalité infantile croît. 

Mais au·delà deces phénomènes perceptibles, c'est la structure d'une société 
et d'une nation qui se modifie durablement. Le nord du pays est en train de 
retourner à l'état de désert inhabité, tandis que 50 % de la population livrée il 
elle-même acquiert au fil des années. dans les bidonvilles qui entourent les centres 
urbains, une mentalité d'assistés. 

Mireille DU'l'Bll.. 

(6) 1 ~' F _ 7ouguiyas. 
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Chronologie 1983 

JANVIER 

- M. Claude Cheysson, ministre français des Relations eJ(térieures. réaf· 
firme le soutien de la France il. la Mauritanie. 

JO - lAl président Mohamed Ould Khouna Ould Haidalla décide de fermer les 
centres culturels libyens 

15 - Des bateauJ( marocains bombardent le port de la GÜera. 

Fe:VRIER 

- lAl Conseil des ministres français adopte un texte prévoyant l'envoi 
d'une trentaine d'instructeurs militaires en Mauritanie. 

MARS 

21 - La Mauritanie demande il. adhérer au traité de « fraternité et de con· 
corde» signé il. Alger le 19 mars entre l'Algérie et la Tunisie. 

MAI 

19 - M. Abdel Atti el Obeidi. secrétaire d·e:tat libyen aux Liaisons extérieu· 
res arrive en visite il. Nouakchott. 

Fi" mai - La charia est étendue il. tous les aspects de la vie sociale sauf dans les 
banques et les assurances. 

30·1";6 - lAl président Khouna Ould Haidalla se rend en visite officielle il Alger. 
Il y rencontre le président Habib Bourguiba. lAl roi Hassan Il et le 
colonel Kadhafi ne répondront pas il l'invitation algé rienne 

JUIN 

- A Addis·Abeba, les présidents Ould Haidalla et Abdou Diouf du Sénégal 
mettent au point une résolution adoptée par la conférence de rOUA 
appelant le Maroc et le Front POLISARIO il. une négociation dire<:te 

JUILLET 

- Remaniement ministériel; M. Ahmed Ould Zein, gouverneur de la Ban· 
que centrale devient ministre du Plan et de rAménagement du territoire. 
M. Anne Amadou Babaly est nommé ministre de l'Industrie et du Com 

10 - Dans un discours prononcé il. l'occasion du S' anniversaire de l'arrivée 
au pouvoir des forces armées, le président Ould Haidalla souhaite que le 
Maroc « se déc ide il. mettre en app\ication \'accorddeTaëf». 

22·23 - lAl colonel Kadhafi est en visite il. Nouakchott. 
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AOÛT 

24 - ViSÎUl de M. Ch~istian Nueei, ministre français de la Coopération il 
Nouakchott. 

SEPTEMBRE 

- Le lieutenant·oolonel Maaouya Ould Sid Ahmed Toya. Premier ministre, 
pose la premiêre pierre de la station de télécommunications par satellite 
financée partiellement par la France 

29 - Remaniement ministériel. Quatre ministres quittent le gouvernement . 
MM. Yayia Ould Moukness (emploi et fo rmation des cadres). Mohamed 
Ould Sidi Ali (p&;he et éeonomie maritime), Mahjoub Ould Boye (hydrau
lique el habitat) el Moktar Ould Zorn",] (information et têlécommunica· 
tions). 

OCroBRE 

- lAI. Cour spéciale de justice de Nouakchott prononce plusieurs oondam· 
nationsii. 12 ans de travaux forcés pour atteinte à la sécurité extérieure 
et intérieure de l'État, dont celle de M. Mohamed Yeddi Ould Breideleil, 
ancien secrétaire général de la présidence de la Rêpublique. 

- A l'ONU, le président Ould Haidalla lance un appel «au Maroc frère 
pour qu'il entame des négociations avec le ~'ront PO LISARIO» 

NOVEMBRE 

/7-24 - Le président Ould Haidalla entreprend une tournée en Europe. 11 se 
rend en Roumanie (le 17), en Bulgarie (le 19), puis à Bruxelles (le 24) 

DÉCEMBRE 
/3-/4 - Le président Ould Haidalla signe à Alger avec le président Chadli Ilend· 

jedid, puis à Tunis avec le président Habib Bourguiba, le protocole 
marquant l'adhésion de la Mauritanie au «traité maghrébin de frater
nitéetdeooncorde». 

26 - Pour la première foi s depuis la rupture des relations diplomatiques en· 
tre Rabat ct Nouakchott, un ministre marocain (télécommunications) est 
reçu à Nouakchott, par le président Ould Haidalla. L'émissaire marocain 
remet au président mauritanien une invitation à se rendre à la confé· 
rence islamique en janvier 1984 à Casablanca, 




