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" En l\'iauri tanie, rEtatmiscnplaccpariccolonisateur 
li toujours été perçu comme un corps étr,lnger à b 
Société, c'est pourquoi sitôt l'Hdmini~tration coloniale 
partie, !a Société a viterai t d'(lssiégcrctd'investirl 'Etat 
qu'clle a regardé, non comme son expression. l'idée de 
nation étant absente. mtliscomme une fortercsse cnne
mie. Assiél:,"éct investi, l'Etat ou ce qui cn subsiste est 
toujours œtte terre sans maitrc sat-cub<ée par lesocia l. . 

Moussa oIEbnou. MWlritonie Demain mai 199\. 

1989 li constitué une des nnnées les plus sombres de l'histoire de ln 
l\'fauritanie contemporaine: à la suite d'un incident somme toute banal e ntre 
pasteu rs noi rs des deux rives du fleuve Sénégal, mai s cette foi s relayé par les 
politiciens des deux pays exploitant des problè mes stricte ment internes, les 
pa ssions populaires les plus primaires fure nt déchaînées des deux côtés de [a 
fm!ltière. Des émeutes peu spontanées e nsanglan tèren t [es deux pays (le men
suel Maurilanie Demain 0) de mars 1990 di sti nguait «les progroms anti
maures de Dakar et les émeutes anti-sénégalaises de Nouakchott " et s'agissa nt 
des pre miers seulement parlait de «crime contre l"humanité *), et les commu
nautés maure du Sénégal et sénégalaise de Mauritanie dans la précipitation 
quittèrent leur terre d'a<:cueil par centaines de milli ers. Pis: sous l'effet de 
violences interethniques inte rnes, des Halpularen authentiquement maurita
niens, nati fs de la région septentrionale du fl euve, sc vi rent contraints à l'exil 
au Sénégal. En fin d'année le pays se trouvait à l'intérieur en situation de guerre 
civile larvée et à l'extéri eur au bord d'un conflit avec un Sénégal qui du coup 
remit en question la fronti è re commune. Sur le plan international, l'image du 
régime se trouvait particulièrement ternie par la multiplication des arrestations 
politiques et la pratique courante de la torture sur les détenus néf,'To-maurit...1.
niens dénoncée par Amnesty International (2 ). Si la France, ancienne pui ssance 
coloniale et (alors) trois iè me bailleur de fond s, était politiquement di squalifiée 
par suite de l'a<:cusatioll de pa rti-pris pro-sénégalai s, d'a utres pays, arabes, 

(1) M"uril(lni.~ f)e",,,i,, : Ml)dnns ln suitedulexlc 
(2 ) Sur tous œsénincmcnls. voir P. R. Ibduel 1990. 
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apportaient leur caution idéologique {I rak ) ct leu r argent (Koweit, Arabie 
Saoudite) il cette petite république proclamant haut ct fort. son islamité ct son 
arabité. Dcjanvicr 1990 b. mars 199 1 la tens ion interne ct régionale eOllllut des 
mouvements divers. l'épisode de la guerre du Golfe (août 1990-février 199 1) fut 
propice il une nouvelle exacerbation des passions interethn iques. On cut pu 
attendre qu'une foi s cette crise-ci p~,sséc, les autorités Cil place sorti ssen t 
condnrnnécs au regard des Droits de l' Homme ct pour leur quasi-ralliement à 
la cause irakienne: par un retournement imprévisible des choses, cHcs réussi 
rent ù rebondir et fi sc doler d'une légitimité. Cette ouverture ne semble pas 
nécessairement avoir donné au régime un sou fil e nouveau sur le plan des idées 
mais les instructeurs étrangers - profitant de leur nouvelle force inlcrnationa le 
- lui accordèrent une seconde chance, et ceci suffit fi garantir la survi e car ici -
comme ai lleurs da ns les mêmes conditions de sous-développement - c'est l'I::lat 
qui est la ressource du peuple (redistr ibution des allocations international es), 
non le peuple la ressource (fi scale) de l'Etat et, il ce titre , disposant des moyens 
de lui demander des comptes. Comment donc a+on pu passer de 1'« Etat de 
barbarie ~ (Ibn Khaldoun) il l'esquisse d'un Etat de droit, avec quels appuis et 
quelles perspectives? 

1. Li"h(lge e n tre s ituation intere t hniqu e inte rne ct relation s intel'
ê tatiques réf:,tionales 

Preuve s'i l en est dans ces Etats eux-mêmes produits du système interna
tional, de l'impossible disjonction de l' interne et de l'exte rne, le gra nd problème 
qui traven,ait la vic politique mauritanienne en ce début de ]990 était évidem
ment l'affaire négro-africaine, il la foi s comme affai re intérieu re et comme affaire 
régionale. 

L'an née 1990 s'ouvrit en effet par un entreti en du Président ofraya donné 
à Jeune Afrique (nO 1513, l ~r janvier 90)( 3) dans lequel il était affirmé sa ns 
ambage :« La J\'lauritanie ne peut être un pays en voie d'a rabisation ca r c'est un 
pays arabe » . Quid alors des non-a rabophones? (4 ) Les maures au pouvoir 
s'a rrogeaient le monopol e de la qualification maurita nienne, les noirs en dehors 
des harratins arabisés, dans l'idéologie nationaliste mau re dominante. n'étaient 
que des populations fraîchement in stallées sur le territoire mauritanien ... 
Quant aux opposan ts noirs regroupés dans le r.L.A. fo.'l. (Fron t de Libération des 
Africnins de Maurita nie), ils ne forma icntjamai s <lu'un f,'1'Oupuscule (~<Iuatre 

étudinnts à Dakar. uvec un rcpréscntant à Paris .. ) souten u par le Sénégal 
D'ai ll eurs pour le Président oITaya lc Sénégal armait les individus fi l'ori gine 
des incidents nombreux dont le fleuve était depuis <!uel<!ues mois le théÎlt rc, 
dans certains cas l'armée sénégalni se elle-même in tervi nt avec de l'armement 

131'}"''''f IVn'll/(': danol:osnitedntexw,J.A. 
\ -11 l.ech"ogcmel1tdcdénorninntiond"scirrol1$criptiol1s adminiSlrati\'eSld">!Orm,,, . 1". n'·Won. 

el le_ dép,mements wnl dénommées 1l·lla.)"a CI 'I/(JI/glial'w. I<:'s gou\'<:'rn<:'nrs. "dJOints cl préfets 
d"",cnnenl ,ml,. ,,.,,Ii ",oaçoul et /",h,'", 1 n Qlé inlerpd.té comme uOe \"oloolé d<:' rompre n"<:',' rhéritage 
ncl",ini~lrnt,r<olon;,,1 <:'1. anx yeux de la com munnu!Q n"J:ro-nfricnine. comme un aOCra)!.' p\,,~ 1,'1\'ocl 
d",," l"iùentif!catio"excl,,"i'·ementarnl>eI 1'.1.TM . 1210 1190) 
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lourd_ Au total les mouvements d'expulsion du Sénégal vers la Mauritanie 
auraient atleint 240000 rapatriés, chiffre considérable à l'échelle d'un pays 
comme la Mauritanie (6 "1> de la population) et ce après comptabilisation des 
départs en sens inverse de Sénégalais et surtout de Négra-mauritan iens 
(120 OOO?)_ L'un des arguments de propagande que le régime ti rerait bientôt de 
ces mouvements de population (cf_ J_A. du 7 mai 90), c'est que du fait de ce 
" retour » massif des Maures de l'étranger et aussi de l'expul sion des Négro-mau
ritanien s, le ratio entre les deux communautés qu'on disait, du côté de ceux-ci, 
de 40 % contre 60 (d'après les interlocuteurs maures moins de 20 % selon les 
résultats du Recensemen tde 1977 jamais publiésl avant les événements de 1989 
et devoir insensiblement aller - du fait du différenciel de natalité entre les deux 
ethnies - toujours plus en leur faveur, ce ratio se trouverait pencher du coup 
plus fortement du côté maure et la Maurit.-mie d'après les événements de 1989 
être démographiquement plus arabe que jamais_ Les Négro-mauritaniens au
raient été au total les grands perdants des événements de 1989! Dans l'art icle 
plus haut cité (7 mai ), le journal iste de Jeune Afrique , sans dire s'il s'agissait 
alors d-une réflexion pe rsonnelle ou d'un propos à lui tenu officieusement, 
conchmit: 

• La crise ~énégalo-maurit.:lnienne a pour l'instant gelé bien des espérances. Or le 
moment semble venu (ct il sera peut-être bren ou le pouvoir mauritanien pourrait 
lil"Cr parti de la cohésion nouvelle qui sc manireste autour de lui. pour adapter le 
sys tème politique national aux changemen ts planétaires •. 

Le choix du terme «cohésion » sous la plume de l'auteur de cet article n'est 
pas neutre, il se mblerait selon la lectu re proposée que le pays se soit retrouvé 
après la crise plus uni , c'était faire bon marché du sentiment et de la population 
négro- mauritanienne qui sta ti stiquement au moins comptait e ncore considéra
ble ment, mais au ssi des é léments maures du pays qui n'approuvaient pas 
nécessairement mème alors la politique oflicielle. Plutôt que de eohésion il eut 
fallu parler d'homogénéisation ethnique for(,-ée plus grande ... De toute façon si 
le pouvoir avait été aussi assuré d'une cohésion réelle que le dit iei le journaliste 
de Jeune Afrique, sc sera it-il résolu seulement si tard à une ouverture politique 
(avril 1991) et pour l'csse ntiel contraint par la nouvelle donne internationale 
qu'il n'a vait pas su , c'est le moins qu'on puisse dire, anticiper (cf. * 2 ci-aprèsJ? 

En tout cas sur le fl euve , les deux armées en ce début de 1990 étaient sur 
le qui-vive: le 27 déce mbre 1989 troi s sé négalai s(dontdeux militaires) auraient 
été victimes de tirs provenant de la rive mauritanienne, le 25 décembre sans 
qu·on déplora des morts, un camp de harratins - considérés comme complices 
des «usurpateurs » fonciers maures - aurai t été attaqué par des négro-mauri 
taniens «déportés " au Sénégal (J.A.15I 1f90J. De nouveaux incidents furent 
s ignalés au Sénégal (Doundou, Ngaoulél le 6 janvicr provoqués par l'artillerie 
mau ritanienne (J.A22!1/90). Cependant toujours en janvier à Paris eut lieu une 
réunion des mini stres des Affaires étangères des deux pays en conflits en 
présence de Boutros Boutros Ohali, représentant l'\'loubarak, président en exer
cice de l'OUA. En vain. 

Le 4 fév rier 1990 un événement important intervint qui eut pu raciliter 
une évol ution dans le traitement du dossier ethnique ct du dossier connexe 
mauritano-sénégalais: le ministre de l'in térieur, homme de fer du régime e n 
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place depuis août 1986, lecolollcl Djibril oIAbdellahi (néGahriel Cimper, de père 
français ct de mère maure) fut démissionné: poussa-t-il trop loin aux yeux 
d'ofI'aya (ct du CMSN ) ridée de confrontation avec le Sénégal? Le président 
a-t-il été sensible au message que son homologue sénégaklis lui fit. personnelle
ment parvenir fi l'occasion du décés de sa femme ? En tout cas à sa place fut 
nommé un homme du Trarza, région d'origine du «père de l'Indépendance" et 
traditionnellement plus compréhensive à l'égard des Négro-africains: le colonel 
Sidna l\'lohamed o/Sidiya, jusqu'alors ministre des Pêches ct de l'Economie 
maritime. Un temps mini stre des Affaires étrangères, o/Sidiya fut surtout l'un 
des membres de la junte qui ronversa le précédent chef du CÏ\ISN, le colonel 
oIHaidallah, au profit d'oITaya. Par le même remaniement ministériel portant 
su r six portefe uilles, deux ministres issus de la communauté négro-africaine 
furent éga lement promus: Hamdi Samba Diop à la Justice et Lt-Col. Di eng 
Oumar Harouna à l'équipement et aux transports (décret nO 90-12 du 5 févri er 
1990). Quelques autres signes de décrispation entre les deux pays intervinrent, 
notamment quelques regroupements familiaux parm i les déportés, grâce aux 
bons offices de la Croix-Houge internationale. Fin fév rier, nouvelles réunions 
entre les officiels des deux pays, cette fois au Caire et à Addis Abéba: sans 
davantage d'avancée significative qu'cn janvier. 

Un autre événement symétrique du limogeage de Djibril intervint le 
27 mars au Sénégal le nO 2 du régime sénégalais, Jean Collin, était remercié. 
Or dans toutes les analyses que l'on peut faire de la montée aux extrêmes du 
différend mauritano-sénégalais en 1989 (P.R Baduel , 1990), on impute une 
large part aux blocages de la vie politique intérieure sénégalai se, à ,"opposition 
de M e Abdoulaye Wade , mais aussi à la situation de grüves ainsi qu'au problème 
de la rébellion en Casamance qui a débuté en 1982 (5), sans oublier ses autres 
différends régionaux, avec la Guinée-Bissau et la Gambie (6) ; le départ de Jean 
Collin - " têtede turc" de celte opposition conduisant sous peine dedébordement 
le pouvoir lui-même à la surenchère dans l'affaire du fleuve et du soutien aux 
NéJ:,'To-mauritaniens - aurait dû permettre de faire baisser la tension à l'inté
rieur du Sénégal et par voie de conséquence dans les relations mauritano-séné
galaises. A moins que cette mesu re, en confortant les opposants dan s leur lutle , 
ne fit encore monter les enchères! 

Fin avril 1990, nouveau coup de théâtre à Nouakchott: le compagnon de 
prise du pouvoir du 1'lJ 12/84, Sidna Mohamed oISidiya, le ministre de l"intérieur 
nommé en février en remplacement de Djibril, fut à son tour éliminé. Comme il 

(51 Djibrilo1Abdcl1"hiensous·maina,·"it·ilwutenueetterébeliionenrépli,!ucà1"appuial'l'OI'<' 
parle&\ntlgal au Front de Libération dt'll tUrieains de Mauritanie i H ..AM ) q uidispo""itd·"nhurcau à 
I)t,k"rel plus globalement aux expulstls négro-" fricain8 du fleuve? 1..., présidenlDiunffitclaircmenl 
allusion à la M"uritanieà prol)o;; de la Casamance 10"" d·une rcne<.>ntre ""ct' la pTCsseétmnb<ère il Dakar 
le 23 mai 1990. rclournanl ,,,·cc plusou moins de bonne foi rar!,'Umem mauritanien :. Nous n·aplw}"ons 
pasooux qui ,ut"qucn t la Mauritanie. nousa,·ons déployé notrearm('<) f)Ourenlpl-.: h.er les réfugié~ et 
déporlés d·all"'Iucrla Mnuritnnie .( MTM Olf06l9O). 

(6) l-<ld i/Tércndfrontalicr" ' ·L-.:la Guinée-Bissau fUl wumisàl"arbilrag<!delaCourde La lIaye 
Les nttendus du jugement furent COn lestés par '" Guinée_Biss."u. l'rofi l ant~OO\lc S;lual ionloc"I, · ,,1 
région"le. 1" G,"ubic. pmie,,,,;rudu Sénég,,1 dans l,. Cnnfédén'tion sénégnm bicnnc. rédama la rot"lion 
de 'a pn\sidenooconfédérale. De la di ssolution de la Confédération par le pr~siden t Diouf en IlIti2 
jusqu·nlors. les négociations n·,,,"aienl !,'Uèrea,·ancé 
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avait, semble+t-il, été nommé pour sa triple qualification de proche du président, 
de modéré et d'homme du Trarza, on s'interrogea sur les raisons subites de ce 
limogeage : le moins qu'on puisse dire est que l'action qu'il menait ou se 
préparait à mener (courut plus tard la rumeur de contacts personnels avec la 
France ) devait disconvenir au président et ne pas recueillir l'assentiment de la 
majorité du CMSN. Etait-ce un signe qu'à l'intérieur du CMSN des évolutions 
étaient en cours, de nouveaux équilibres e n train de sc che rcher, de nouvelles 
alliances se nouer? La nomination d'un ci vil aux affaires étrangères, Hasni 
oIDidi (7), était-elle un signe de la volonté des militaires de se désengager 
relativement des affaires poli tiques IXlur parer par anticipation à leur échec 
dans le traitement des différen tes cri ses récentes du pays? Etait-ce la mise à 
l'écart tout simplement de concurrents prestigieux dans l'a rmée elle-même? Le 
fait qu'on apprena it que les colonels Djibril oIAbdellahi, Sidna Mohamed oISi
diya et Brahim cw'N'Diaye (ancie n commandant de la Garde nationale) aient été 
en même temps mis à la retraite d'office peut plaide r en ce sens. Mais la vie 
politique mauritanienne ne sc faisant pas s ur les tré taux, même quand on n'a 
plus rien à perdre et par le partage sans doute d'un code militaire commun, rie n 
ne perce, cc qui re nd difficile toute interprétation. A preuve, dans le même 
temps , le président laissa entendre qu'après les élections municipales toujours 
prévues pour décembre 1990, "à moyen terme » des é lections législatives pour
raient avoir lieu ct qu'ainsi à son rythme serai t rétabli un parlement suspendu 
de puis 1978 (J.A du 13-19 juin 1990) : ces propos furent-ils tenus seule ment en 
vue du Sommet de la Francophon ie de La Baule (19-21juin 1990), auquel assista 
le ministre des Affaires étrangères Hasni oIDidi? Etaient-ils une façon de dire 
l'honorabilité en quelque sone provisionnelle du ré!,,'ime et donc la possibilité 
d'un réglement au moins interne des problèmes intercommunauta ires, à la face 
des négociateurs internationaux qui préalablemen t à ce sommet de La Baule 
s'efforcera ient de ré unir une nouvelle fo is à Paris le 16juin les camps advcrses, 
toujours sous l'égide de Soutros 8outros Chali? Encore une fois toutes [es 
hypothèses sont possibles. 

Le déclenchement de la guerre du Koweit par l'Irak devait masquer la 
s ituation locale ct brouiller toutes les cartes régionales penda nt quelques mois 
et - alors que la sit uation internationale, avant ce mois d'août 1990, était en 
train d'évoluer lentement ma is positivement (8) - d'opérer une grave régression. 
dont devaient encore une fois être en grande partie victimes les populations 
négro-maurita nien nes. Dans un rapport très circonstancié publié en septembre 
1990, Amnesty intcmational dénonçait d'ailleurs «les exécutions extra-judi
ciaires, les tortures et les t ra itements cruels, inhumains ou dégradan ts, les 
arrestations ou les détentions illégales" dont furent victimes des négro-mauri-

( 7 ) ])'uncivilquienfaitn'"jamais quitu\leministèrcdcn;ducationnationaledepuis lcprcmier 
coupd"Etatmilitaire ! 

(8 ) Ainsi pllrexemple par D&ision du 17 mai 1990 puhliée HU J .O. du 27 juin 90. la Mauritanie. 
qui a"ait béné ficié de nnmhrcuscs aidcs du côu\ de la B.A. D"aulOrisait une participation au fonds de 
h, C.E. D.E.A.O. aU titre de 1990 pour un monwnt de 10 000 UM œrrespondant il une première tranche 
Ainsi aus;,i dc la renoontreà l,a Baule en juin des ministrcs des affaires ét rangères des deux pays 0 u 
"nCfJrc en jui llet des ministres d~ l'hydraulique respectifs il Bamnko lors d'une réuninn du Conseil des 
ministres de IDMVS" Il est vrai que par ailleurs la Mauritanie pcu d~ temps "pros interrom prait 
unibtéralement toutes les communications téléphoniques aVCC le Sénégal... 



892 PlERIn: Hüln:llT lll\[)U ~: l , 

ta nie ns . De nouveaux incide nts éclatè rent les 25 ct 26 septembre sur' le fle uve 
près de Boghé (plusieurs morts et blessés> : en octobre le nouveau président en 
exe rcice de l'OUA, l'ougandai s Yoweri Mu scveni , tenta un e nouvelle médiation, 
le préalable mis par offaya (abandon de toute revendication frontali ère) lit 
échouer la tentative (J.A. IO-16 octobre 1990). Tandi s que le conflit du Golfe 
acca parélit l'atte ntion internationale, que le Sénégal et le j\laroc participa ien t:) 
la coalition américano-séoudienne, la communauté négro-maurita ni en ne 
connut une nouvelle foi s une situation dramatique: à la suite de la prûtendue 
découverl.ù d'un complot «contre la sécurité de ]'Elat " fixé au 27 nove mbre 
monté pa r des mili taires et civil s issus de la communauté pul a r. des a rresta t ions 
mass ives (50 personnes selon le chifTre annoncé e n déce mbre 1990, e nviro n 
400 personnes selon un chifTre rectifié de janvier 1991 ; dans AI Bayalle du 
17-23 mars 1993 citant il l'appui un organi sme internationa l reconnu, le chifTre 
réel d'an"estation aurait été en fail de 3 000 personnes!l furent perpét rées dans 
dinë rents milieux - marine nationale_ gendarmerie, doua nes, aé rona uti que. 
sociétés d'Etat, mini stère des Finances (Jeune Afrique 12-18 déc. 90). Pire que 
cela: pri s d'une fièvre ethnicide, des officiers et sou s-ofli ciers maures (9) sc 
li vrèrent à un véritable tir aux Halpularen (ct aussi a ux Son inkés) de tous 
grades dél ns le nord du pays, a lnal {près de Nouadhiboul, Jrcïda et N'Beika. 
voire les poursuivirent jusqu'en tûrritoire saharo-marocai n ct les y ab.'1ttirent! 
Dillls une intel'view à J.A.du 28 octobre 1991, à la (IUestion du jou m alisle 
portant sur le massacre de «300 militaires négro-ma urita niens a rrê tés en 
novembre 1990- (AI Bayan nc du 17-23 r-,'lars 1993 pa rle de 503 mOlts!), le 
pl"(~sident ofI'aya . sans niùr l"amplùur de l'événement, en tra nsforma la nature 
pour j ustifie r la ré pression 

• Personne n'cSl mortcn cou rs dc d6tention. au scnsprécisdu mot. Nul n'cstmol"t 
suitcàuncintcntiondctucrfroidclllcnt,commct"Crtainsscpluiscntùlc dirc. Ces 
Mil-ésso ll tintcr\"cnusaucours dclamaitriscd'uncsituationquiétaitpr(lgr'lmméc. 
planifiée pourdétrui rc notre pays. 11 l'i magcdcccqui sc passc au l.ibéria. Cc modèle 
était d'ailleurs spéci fi quement évoq ué pa r les conjurés, qui avaient commencé il 
passcrà ractc. Dcvantl"amplcurctla gravité dc ce océnario. il fallait que l'ordre 
ct la séCUlité puissent continuer à êt re assures . 

En compara nt la situati on loca le à la sédition libérien ne, le Chef de l'Etat 
inversait la charge de la preuve et cherchait à s'a ttire r la compréhension. ;l 

défaut des excuses, des pui ssances sensibles a u ma in lien d'un ordre internatio
nal même injuste contre un désordre l'ésultantde la recherche de la justice ! Plus 
ta rd , cn 1992 lors des campagnes poUl" les élect ions, t'opposi tion interne dénon
ceraiten outre l'existe nce d'un cha mier noir dans la région du fl ùuve. Le pouvoir 
ne fi t pas la lumi ère sur ces a fTaires . 

Jcune Afrique (lui donna ces info rma tions sur le soit-disant complot et sa 
répression (no du 12- 18 décembre 1990)en un tiers de page CO IlSHcrH sans émoi 

(9) I.·"n des pri""ip",,~ res]loM;,bl~s. le colon,,1 Sid t\hmed of1loili!. d"v~il ;,11"{' Mnon<c pl". 
lard publ"IUC"",,,1 pa,. ln p"e~;;e nation:.!e d'opposition (AI U,'."''''"" du 17·23 M" ," 199.1 1 à la ~l"l~ du 
rapllOrt d'"n orgnni;;mc il1lcmmional d" Mf"nse des droits de Illomlll" pr('eisant que cl'! o!Toci"r 
.ul'"ri~"r "uivnil un ~t"w' di"l~ une Imutc in;;litu t io" milit"i,.., en Fmnc!'. ce qui fUI roui;,.,,,,, IX" 
I"amb",sade de Frnnœ il Nouakchott <'1 nm"m, le~ nutorit~s m"uriwnientH"8 à procédcr au mppe! ,h, 
("Ulon"! en quc~\lo" 
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particulier dans le même numéro un long reportage (18 pages) aux louables 
efforts de démocratisation du régime (é lections municipales) : un sous-titre pose 
même sans humour la question s uivante «comment dit-on 'glasnost' en hassa
nya? »! On comprend que le ministre de l'intérieur Cheikh Sid'Ahmed o/Baba
qui prend alors souvent le chemin de Bagdad - put prétendre - sans qu'aucun 
journaliste du même hebdomadaire ne commenta tant soit peu le propos! - qu'en 
matière de démocratie la Mauritanie était un pays pionnier en Afrique (id.). 

Dès la fin de la Guerre du Golfe on vi t à l'intérieur du pays quelques 
courageux citoyens réclamer, par Lettres ouvertes adressées au Président, la 
lumière sur les événements dramatiques vécus par le pays depui s plusieurs 
années (<< traitements inhumains et dégradants infligés à des civils et militaires 
négro-africains, exécutions extra-judiciaires, inqualifiables atrocités, notam
ment mutilations, disparit ions », il ne s'agit plus de propos d'Amnesty interna
tional mais bien de propos tenus par des Mauritaniens à l'intérieur de la 
Mauritanie) ct l'ouverture démocratique : une première lettre signée de 50 
person nalités ( JO) est datée du 10 avril 1991, une seconde lettre - postérieure 
au message à la nation d'otraya du 15 avril 1991 (voir * 7) - signée de 125 
person nalités appartenant à des milieux sodo-professionnel s ct éthniqucs dif
férents (d'anciens ministres - de l'époque d'o/Daddah mai s aussi de l'époque 
récente - , un ancie n Secrétaire Général de la République, d'anciens hauts 
fon ctionnaires, des universitaires, des me mbres de professions libérales, ... ) 
Parrallèle ment à cette décri spation sur le fro n t intérieur, la re prise des relations 
réb'Îona les avec l'Afrique noire était amorcée: le 14 mai 1991 était ratifiée la 
convention portant création de l'Agence de gestion des ouvrages communs de 
l'O.M.V.S. (ordonnance 91-JO, J.O. du 30 mai 91) ; le J.O. du 30 aout 91 portait 
autorisation de la ratification du protocole relatifà la création de rOrganisation 
ouest-africaine de la Santé signée quatre ans aupal'avant, le 9 jui llet 1987, à 
Abuja (Nigéria) avec les autres Etats-membres de le Communauté Economique 
des Etats de l'Aflique de l'Ouest (C.E.EAO.J. Il est vrai que le 2 juillet, le 
mini stre sénégalais du Développement rural avait été reçu à Nouakchott, que 
le 18 juillet les ministres des Aflaires étrangères des deux Etats devaient se 
rencontrer à Bissau : la i\'lauritanic admit alors implicitement que des Halpu
laren mauritaniens avaient bie n été expulsés indûment de Mauritanie , le 
Sénégal sc résol ut de son côté à ne plus évoq uer la question de la fronti ère , on 
envisagea même, toutefois sans date, le principe d'une reneontre direete des 
chefs d'Etat. La i\'lauritanie sc lança intérieurement dans une nouvelle politique 
qui , malgré une méfiance de rigueur, offrait quelques perspectives encoura· 
geantes (** 5 et 6). Au Sénégal la situation intérieure continua aussi à s'amélio
rer, la décri spation dans les relations entre le Président et son opposition la plus 
résolue, celle d'Abdoulaye Wade, se poul"Suivitau point que celui-ci fit son entrée 
dans le gouvernement comme ministre d'Etat (mars 1991 ), un accord de coopé
ration économique et culturel avec la Gambi e fut enfin signé, e t avec la Mauri 
tanie le processus e nc1anché devait en que lques mois amener à la normalisation 
des 1"Clations d'Etat à Etat. Le 20 Novembre 1991 lors du Sommet de la 
Francophoni e de Paris a uquel assistaient les présiden ts Diouf et ofJ'aya , la 

~ 10 1 Te~1.Cfilé in Pit Baducl l993 
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diplomatie françai se parvint à faire se rencontrer en présence de François 
Mittcrand et pour la première foi s depui s 5 ans les deux chefs d'Etat : certes la 
repri se des relation s diplomatiques n'était pas enco re assurée, ni la réouverture 
de points de passage tout le long du fl e uve, ni les échanges humai ns, ni obten u 
un accord sur le monta nt des indemni sations des victimes des évé nement s de 
1989 ni sur les organ ismes qui règle ra ient les factures, mais l'essentiel était 
a lors que les rel ation s au plus haut niveau fussent renouées. Le président 
sénégala is convia son homologue mauritanien au prochai n som met de l'Organi
sation de la Conférence islamique, le sixième du genre, qui devait sc tenir les 9 
et 10 décembre 1991 à Dakar: le président mauritani en - autant pou r des 
raisons d iplomatiques (peut-on se rendre dans u n pays avec lequel les relations 
officiell es restent interrompues?) que pou r des rai sons de politique in térieure 
(ca ndidat a ux prochaines élections présidentielles, il se devait de joue r la carte 
du coura nt na tiona liste arabe) - déclina l'offre (lI ). L'a nnée s'acheva a insi s ur 
un succès diploma tique pour le Chef de l'Etat et le processus de relégi timation 
du pouvoir ma uritan ien se t rouvait alors plutôt bien engagé, cette fois avec 
l'appui de la France qui reprena it pied en Maurita nie. 

2. La Mauritanie ent re soutien quasi officie l à l'Irak, baathisme maure 
ct réticences nébtroafricaines (12 ). 

Dès l'invasion irakie nne du Kowe it. en dépit des liens économiques qui 
jusqu'alors fa isaient du Koweit ct de l'Ara bie Saoudite de t rès loin les premiers 
bai ll eUl's de fond s inte rnationaux (cf. * 3 ), le gou ve rnement pri t da ns les in
st a nces interan tbes et à l'ONU une position favorabl e à l'Ira k . Sadda m Hussein 
e nvoya dès le 6 août 1990 jlilohammed Hamza , ministre des Tra nsports et des 
Télécommunicat ions, remercier le Président <lTaya pour son soutien lor s de la 
réuni on des ministres a ra bes des affaires étrangères te nue au Ca ire les jou rs 
précéden ts traitant - selon les propos irakiens - de l'«appui a pporté pa r l'Irak 
<l Ia révoluti on koweitie nne . (3). Les gouverna nts - par pur pa rti ' pri s idéolo-

I II ) II fi<l fUI d'ailleu,"" p.~.;; le seul pa rmi les roofs d'EuH arabe ~ n<l pas ~<l rendre 11 eelte 
conféronœ tenU<l au lendcmain de la Gucrrodu Golfe. puisquc seuls furc ntpré$Cnts:lcroi 1Jusse in. 
Chedly Bendj<!did. rémir Jnhe r. Elias Hraoui (!.ibnn) et Amfnt (O Ll' ). On rcm" "lu" à !"in\"ers<! ]:, 
pn';5<!n'-"'l de chef~ d'Etal de mM(lue non·arabes : lïmni<ln Rafsand,iani. l'indonésien Suharw. le turc 
Tu'1,'U1 07.al Ou le 8u lt.~n de Brunei. ,\ u terme de œue conférence marquée su rtout pnr les qU<lrell<ls 
ambo·arnbes. le pré8ident Diouf de""i t si!.",i ficati"<lm<lnt déclarer au joul"fl!ll Le Monde: . Nous 
re,pcetons k-s Ambe~ plus qu'ils n<l nous respectent. le s ixième sommet en est !"illustration 1...). Les 
Arab<.>s sonl déposi tnires du S.~int Coran mais minoritai res nu ""in de ri sla", . 

1121 l'ou r une étude détnil1ée de l"impact politique de la Seœnde Guerre du Golfe sur la 
1>laurilanie mir P.R Baduel 1993. Dans le pre,<ln l a rticlej"cs.-;;aY<l ra i d<l déw nniner (cf 3)d:" 'anlage 
que j<: n'ni fait dans ttue pr(~édcnte étude le poids économique interne de~ rmys du Golf<l ""ant cette 
erise inten",tiofl!ll~et les conséquenœséronomiqllC~ du choix que fi n!"t nlors les diri g<'ants mauritanHms 

( 13) Saddam Uu s.-;;cin pcnsa même pou"oir abrit er il Nouakchott sa femm ... aingi que quelques 
1.>.~lenux ct n"ions. La rumeur a"ait couru "ntérieurement que l"Irak Sc li"rHit ;' desess.~ i s d'armen'e"ts 
sensihlcsen ;\lau r itanie. Dans un enl relien a"œ ln presse dès lc :.! :1 mai 1990. le présidenl Dio llf s'ét"it 
décla,.., inquietd'informations en Sa posilCssion fni"an t état d'un projet dïnst<>l1ation d'une base de 
mi.'\8i le~ ir"kiens en Mauritani<l : a,·c,..,. cela cu l elT..,.,li"em<lnt eonstitué une menaœ directe pour le 
Sén"gnl( MT~ 1 0 1I06I90). L'Agence d<l Presse Sént'galaise dans un eommuniqué du 17 octobre 1990 
acrusnln1>1;,uritaniedeli\"rerauxsél'amlistes du 1>looJ\"ement des F'orœsJ)émocrntiq"<lsdeCasaman,.e 
( ~WJ)C ) des "rme~ ir"kit~ nne~ hi~n identifiées '"u oourS des pri$<)S oé négnlaü;es et Ii'·""es à pitrtir du 
eons" l" t <le Mauriwnie à Banjul e n Gamhie ( ~ITM 26110190) 
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gique - avaient-ils fait le pari que le Koweit serait définitivement rayé de la 
carte et que l'Irak héritier de son énorme puissance économique deviendrait en 
sa place, en quelque sorte par simple succession d'Etat, son premier bailleur de 
fonds, ajoutant ainsi l'appui financier au soutien idéologique déjà accordé? 
Comment la Maurita nie puL-elle en arriver à cette conviction? 

Immédiatement après la fin de la guerre irano·irakienne 0980- 1988), 
la diplomati e de Saddam Hussein , du Tchad au Soudan et à la Somalie, 
investit l'Afrique sub-saharie nne. Mais en Mauritanie la présence irakienne 
ne datai t pas d'alors, le Baath d'obédience irakienne y avait fait son appari
tion, bien entendu clandestinement ou pseudo-clandesti nement, dan s la 
seconde moitié des années 70. C'est cependant sous la présidence du colonel 
olHaidalla h ( 1980- 1984) qu'un soutien offic iel et réciproque des deux régi mes 
devint effectif. Concurrents des na sséro-khadafistes eux-aussi clandestins, 
les baathi stes mauritanien s n'en furent pas moins à certains moments 
violemment pourchassés par le pouvoir de cette époque (14), ma is ils de
vaient retrouver une influence réelle bien que jamais officielle sous la 
préside nce d'otraya, même si là encore selon la conjoncture et la nécessité 
quelque fois de donner l'impression de symétr ie de traitement entre les deux 
camps, les national istes-arabes d'un côté et les nationali stes négro-africains 
de l'a utre, les baathistes ont eux aussi été réprimés (p.R Badue l, 1990) à 
condition d'ajouter qu'aucun baathiste ne fut pa s torturé jusqu'à ce que mo rt 
s'ensuive comme ce fut par contre le cas de Négro-mauritaniens. Lorsque 
Saddam Hu ssein envahit le Koweit, la rue pr it massivement fait e t cause 
pour l'Irak, et ce d 'autant plus que les deux pays voisins les plus suspects, 
le Sénéga l et le Maroc, apportaient leur participation effective à la coalition 
américano·séoudienne. Selon les propos du journal iste Habib olMahfoud le 
pays se découvrit alors baathi ste et le baathi s me put à un niveau coll ectif ou 
indi viduel s'affirmer au grand jour (M.D. de septembre 1990). 

Mais les événéments du Moyen-Orient ne pouvaient que diviser encore 
davantage le pays réel en deux, car le pro-irakisme ne pouvait être que le fait 
d'hassanophones (maures et assimilés), à J'exclusion des négro-afri cains qui 
perçurent le renforcement quasi officiel du nationali sme arabe comme une 
menace supplémentaire pour leur communauté. La presse mauritanienne de 
cette époque - l'officielle comme la relativement indépendante (limitée alors au 
mensuel Mauritanie Demain) -, même si par réalisme elle ne donna pas 
systématiquement Saddam Hussein vai nqueur, se déchaina contre l'Occident, 
à l'unisson il est vrai de ce qui s'écrivait a lors ordinairement dans le reste du 
Monde arabe: ce dernier mensuel dans sa livraison de Févier 1991 parla de 
~ nouvelle croisade judéo-chrétienne contre l'I slam » (M. F. ofOumère). 

Avec la France les relations étaient alors plus que tendues. Aux moments 
les plus dramatiques de la Guerre du Golfe, les ressortissants américains 
partire nt massivement et les français se ré fugièrent dans le campus de leur 

\ 14) De la même façon qu'en Orient les régimes nationalistes·arabes pou"aientà la foi s recourir 
à raide soviétique et poun:hasser les communistes Icf. M. Rodinson, 1972). 
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aml)[lssade. Quelques violences furent signalées par la presse mauritanien ne 
elle-même (tl Nouadhibou l'église catholique fut saccagée et il Atur trois reli
gieuses européennes furent molestées, selon M.D. de février 1991). 

Du point de vue économique la Guerre du Golfe en géné ral et le soutien 
oflicicux il rIrak cn particulier eu rent un coût élevé immédiat pou r la l\'laurita
nie. La hausse du cours du brut sur le marché international entraîna une 
augmentation de la factu re pétrolière: dès octobre 1990 on estimait que celle-ci 
qui en 1989 s'était élevée à 50 M. S a ttei nd rait il la fin de J'an née ct du fait de 
la Guerre 1001\'1. S! Aussi dès le 27 août 1990 le coût de l'essence sur le marché 
intérieur fut augmenté de 10 à 11 'h et vit-on le gouvernement prendre des 
mesures draconien nes d'économie de l'énergie, parmi lesquelles l'interdiction 
d'utiliser les véhicules de l'Etat en dehors des heures de se rvice et l'obligation 
d'Neindre l'éclairage des bâtiments publics à la fin des heures de travail. Après 
le renchérissement s ur le marché international vint heureusement une décrue 
qui limita relativement l'impact pour ] 991 mais montra la grande vulnérabilité 
de la Mauritanie su r le pbn énergétique et l'incapacité de l'Algérie, fourni sseur 
privilégié et volontaire, d'accroître son a ide dan s ce domaine, Si du domaine 
énergéti(IUe nous passons à l'aide financ iè re internationale, les prévisions de la 
situation du pays sc révélaient proprement catastrophiques: dès 1990 les 
obse rvateurs (cf. M.'FM, 31/08/90, 19110/90, 26110/90 ) annonçaient que l'impru
dence des positions gouvernementales sur la question du Golfe amène rait les 
bailleurs de fonds in ternationaux , et pa rt iculièrement arabes, en cas de victoirû 
de la coalition an t i-irakienne il des mesures de rétorsion , une fois la guerre fini e, 
et c'est effectivement (cf. ~ 3) la situation que connurent aussi à l'instar de la 
~'Iauritanie d'autres pays arabes qui e ux aussi eurent pou r Saddam les yeux de 
Chimène, 

La Guerre du Golfe fini e, on eut pu s'nttend re, compte tenu du conten
tieux interne ct inte rnational il J'égard du régime militaire - comme d'ai l
leu rs à l'égard de celui de Saddam Hussein - qu'il s'effond ra, Pas plu s l)our 
J'un ( Ille pour l'autre ce ne fut le cas, Roland Dumas, ministre françai s des 
Allaires Et rangè r'es en visite il Nouakchott eut san s doute d'autant plu s de 
facilité il convaincre le pouvoir de la nécessité de chan ge ments politiqu es 
s ignificatifs qu'il en fit vraisemblablement la condition de l'octroi d'une aide 
financière de la France deven ue depui s 1990 le premier bailleur de fonds 
inte rnational (cf. § a ), En tout cas peu de temps après la lin de la guerre du 
Golfe, le Prés ident ofl'Il.ya. au gnlnd dam de ses alli és baathistes de l'inté
rieur qui n'hési tè rent pas il crier a u «complut rrançai s" (M ,TM. 26/04/91 1, 
e n vint à annoncer des réfo rmes constitutionnelles et rouve rture démocrati 
que promise dès sa prise de pouvoir ( 1984 ), petitement entamûe il cst vrai 
avec la mi se en place de municipal itéS élues (cf. ~ 5), Quas i ass uré (l U 'avec 
la victoire du protecteur' irakien le nationnli s me arnbe eut trouvé de nou
veaux renforts, ayll.n t anticipé en quelque sorte cette iss ue, le régime avait 
lai ssé sc déroulcr une ror'me de «purifica t ion ethnique" : l'échec de Sadd am 
Hussein , en désa rçonn ant internationalement le régime, Il. contribué il nme
ner cel ui -ci il résipi scence. L'appui du gouvernement de l'anci en ne pui ssance 
coloniale, oubliant machiavé liquement les principes énoncés l'an née précé
dente il La Baule, fit le reste, 
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3. La dégradation des accords d e financements internationaux, consé
quence des problèmes inter·e thniques et surtout du soutien apporté à 
l'Irak? 

1-1 dépendance de la Mauritanie à l'égard de financements extérieurs pour 
son propre développement tant économique que politique ne peut pas mieux être 
démontrée que par le repérage des accords de prêts et leur objet, dans le cadre 
d'une politique de sauvetage du pays dite ~ d'ajustement structurel» (cf. § 4). Au 
vu de cette situation on pourra d'autant mieux saisir qu'au terme de la seconde 

TABLEAU 1 

Accords de financement internationaux pour 1990 
(d'après le J.O. mau ri tanien (en millions) (15» 

Organisme 
ou payspart.cnai re 

CCCE (Caisse Centrale de 
Coopération économique) 

Fonds OPEP pour le déve· 
loppementinternalional 

IDA (J6) 

CCCE 

Montant 

22,5 FF 

2,5$ 

Objet 
(datedeparulionauJ,OJ 

Garantie de crédit destiné à 
laSNIM (2812 ) 

Projet de réhabilitation et 
d'exwnsion des réseaux de 
distribution de l'électricité 
danslesvillesd'Atar, Kaédi 
et Ros.so (28/2) 

19,5 DTS Projet d'ajustement du sec· 
teur agricole et d'amé· 
liomtion de l'irrigation 
(25/4) 

57 FF Crédi ts à long terme des· 
tinés à financer la cons· 
truction d'une nouvelle 
aérogare internationale à 
Nouakchott (25/4 ) 

FondsSéoudien pour le Dé· 12 Riyals Restrudumtion financière 
veloppement de la SN IM·SEM (30/5) 

BIO (Banque Islamique de 0,110 Dinars Islamiques Exécution du projet dlrri· 
Developpement) ml) gation Maghama III (3016) 

FKDEA (Fonds Koweitien 4,250DK Projet de développement de 
de Développement Econo· la pêche artisanale (27/6) 
miqueArabe) 

BIO 0,276 Dl Etudedesressourceseneau 
entre Nouakchott et Noua· 
dhibou(27/6) 

( 15) Pourle~équi"alences monétaires\'oirtableau de la nO\.e27 
( 16) L'IDA (Aaoocintion Int"rnationale pour le Développement) es! une fi1i:lle de la Banque 

Mondiale chargée des prêts aux pays les plus pauvre~ (MTM 23/2/93 ), 
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TABLEAU l (suite) 
Accords de finallcement internationaux pour 1990 

d'après le J.o. mauri tanien (en millions) 

Organisme "lontant Objet 
ou pays partenaire (datedeparutionauJ .O.1 

FAO{FondsAfricain pour!e 13,820 ue FAD Restructuration du secteur 
Développement) (103 13 UMI éducaüf (2812) 

FAD 5,720 UC FAD Projet dedévcloppemcnt de 
(543m.n la péche artisanale (28/21 

Pays Bas 3,670 Florins Acquisition de JOb..'l\caux 
congéJateurs(28f2) 

RH) 0,52701 Etude de faisabilité de la 
routcNouakcholl-Chin-
guctti (27/6) 

FlOt\ (Fonds International 80650 DTS Programme d, redresse-
deOél'cloppcmcntAgricolc) ment agricole Phase Il 

(2517 ) 

[])A 30,7 DTS Programme d'ajustement 
du sccteu r des ont rcpriSI~S 
publiques (26191 

IDA 7,7 DTS Projet d"assis tance tœh, 
nique ct de renforcement 
institutionnel d" secteur 
des entreprises publiques 
(2619 ) 

CCCE: 6 FF Héinsertion des rapatriés 
du Sénégal (3 1/10J 

CCCE 77 FF Renforcement d" système 
de surveillance maritime 
(3 VIO) 

CCCE 60 FF Programme d'ajustement 
du scctcUT agricole (P,\SA J 
(31/10) 

CCCE 6 FF Opérations de balisage du 
Port de Nouadhibou (3 lflO! 

Guerre du Golfe face aux bailleurs de fonds restants le régime n'ait pas eu 
complètement le choix de sa politique inté rieure e t que les évolutions que 
celle'ci connaî t rait ne so nt pa S pensables dal!s leur ampleur el leur IOUTl/ure 
sans cette nouvelle donne internat. ionale dans laquelle la Mauritanie s'est 
trouvée prise, 
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TABLEAU 2 

Autres prêts et dons internationaux pour 1990 
d'après M. TM. (en millions) 

899 

Organismeoupayspartcnaire Montant Objet (et réf. in MTM ) 

Fonds Monétaire Arabe 

FAO. 

FAO. 

France 

France 

Japon 

Japon 

F.E.o. 

Chine 

O.N.G.(l71 

R.F.A. 

R.F.A. 

France 

27 $ renforcement du programme 
mauritanienderelanceéconomi
que (291121891 

0,060 $ financement de travaux de ma
raîchages sur périmètres réser
vés aux rapatriés du Sénégal 
(30112189 ) 

0.054$ alimentation du cheptel mauri
tanien rapatrié du Sénégal 
(30/12/891 

3,5 FF hôpitaux de Nouakchott, Atar et 
Kaédi{l6l02l90) 

2,5 FF financcmentdu Centre maurita
nien d'infonnation pour le déve
loppement économique et social 
(16102/90) 

156,643 Yens allègement de la dette (131031901 

250 Yens augmentation de la production 
alimentaire (13/031901 

3,1 ECU production et distribution d'eau 
à Aïoun El Atrouss{13I031901 

Il Ul\1 (don) matériel médicaletmédi
caments(27/0319O) 

5$ divers (27/03/90) 

20oM (11 M.$ ) aide (I&,0519O) 

18 DM (8,88 programme de lutte contre le~ 
M.$l criquets 0&'05190) 

5 FF aide alimentaire en nature dont 
la vente financera des projets de 
développement agricoles 
(7/09/90 ) 

(l 7) I..(lS ONG inteC'o";,I\ant en Maurit.anie litaiunt en 1990 au nnmb,," de 25. p~s du tiers 
représentantdes ONGnationales. sixlitantarnbes(oollcs-<':ioonccntrnntlcur action sur les problèmes 
d'éducation religieuse l. Parmi les ONG oocidcntales on trouve la Fédération luthérienne mondiale (la 
plus anciennement implantée!. World Vision. Terre des hommes ct CarÎtas . Le financement transi tant 
par les ONG représentait alon! 2 'k du "olume global de raide totale accordée à la Mauritanie 
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T ABLEA U 2 (suite ) 

Autres prêts et dOlls internatiollaux pour /990 
d'après JH. TM. (en millions) 

Orga ni sme ou pays partcn;lI_,,+ _ '_'o_"'_,"_' _+-_ObJc t (c t réf. in i\1,[, i\1) l 
Fonds de l'OPEP pour le dévclop- 1 S alir:nentation en eau de la popu-
pcmcntintcrnational lallonct duchcptcl de 125 vil

lages ct 105 parcours de 
p,', turab'c ~ (20/0790 ) 

France 

France 

Frnnœ 

14,5 FF 

8 FI' 

financement de différents pro
jets (18 )(28109190l 

don de matériel infornw'liquc 
pou!"la gcstiondel'Univcrsitéct 
du lkctorat (71l2l90) 

l " _.'_F_F -,--,"_b_" .:,!ltionnon rcmboursablccn complément au prêt eCCE de 60 
i\1 FI' pour PASA ( 14/ 12190) 

Durant les années 1990-1 99 1 une série d'nccords 6<:onomiqucs furent 
conclus entre la Mauritanie ct divers pays ou organ ismes internationaux. Leur 
inventaire à partirduJollrna! Officiel (J.O.)de la R. I.M. etdejHarchés tropicaux 
ct méditerranéens (l\'ITM) permet à la fois de déterminer le nombre ct l'origine 
des différents pa rtenaires et d'identifier les secteurs de ln vie du pnys qui 
re<]uirent une assistnnce (tableaux 1 à 4). 

pU!' nilleurs, la Mnuritanie é tant l'un des trois pays pa rticipant à l'Oi\'l VS 
ct le développement de la rive septentrionale du fleuve Sénégal éta nt un enjeu 
fondamentnl dans l'aménngement du territoire mauritan ien, il faut compk"lbili
ser dans ses ressou rces la quote-part de tou s les fin3ncements internationaux 
affectés globalement à celle organi sation interétatique. On relèvera ainsi tOtl t 
d'abord l'annulation de la dette à laque lle a procédé la RFA d'un montant de 
163,3 M. DM à l'égard de rOI\<fVS, ce qui porte à 200 M. DM le monta nt global 
des subventions accordées par la RFAà l'OMVSqui ont pe rmi s de l'éa liser tou tes 
les études préparatoires, économiques, techniques et fina ncières liées à ta mi se 
en va leu r du bassin du fl euve et au barrage hydro-électrique de j\lanantali au 
Ma li (MTM. 01/06/90 ). Par ailleurs lors d'une rencontre à Bamako les Il ct 
12 décembre 1990 regoupant la RFA. le Canada, la France, l'Ita lie, l'USf\lD, les 
fonds arabes, l'O PEP, la Ba nque mondia le, la Banque ouest-africai ne de déve
loppement (ROAD), la FAO et le PNUO , fut décidé l'engage ment d'un crédit 
glob.-"l l de 15 à 16 I\'lilliards F. CFA (300 à 320 ?l"i. FF), reliquat de financement 
des barrages de Diama ct Manantal i, pour réali ser le volet agricole du pro
gram me d'aménagement (M. T M. 2 1/12190 ). En septembre 1990. de son côté, la 

(18) Ele\"~ge dan~ le 'rr~,"Z" 13.2 M. rn. apllI'; aux ad",;niSln'lion9 f,nrtOcières en nllOtihc de 
ron""lio n CI d'enquête nO\..amll"lcnt (2.-1 ~1. FFi. nméliol"alion de ln geslion des colleclivités localC$ de 
No""kçhotl. At"r. A,o,," el l1osso(7.8 ~I . FFI,,! enfin miseen plaœd'"" servicedïdenlific;,tionjudicinire 
eld·unlnboratoire depol ice( I.IM. Fn. 
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France par l'intermédiaire de la CCCE avait accordé un prêt de 350 M. FCFA 
pour l'étude du centre de conduite du résea u de haute tension d'interconnexion 
de la centrale aux réseaux nationaux des trois Etats; le 12 février 1991 elle 
accordait une nouvelle aide de 125 M. FCFA pour l'étude de la tarification de 
l"énc I·gie de la centrale hydro-électrique de Manantali (M. TM. 22/02/9 1) 

Si nous regroupons ces différentes données en ne retenant ici que les 
accords de financement et les aides spéci fi quement octroyés à la Mauritanie, on 
peut identifier les principaux bailleurs internationaux pour l'aide au dévelop· 
pement du pays (tableau n° 5, voir p. 903 ). 

Quelles conclusions tirer de ces données? Tout d'aoord , si globalement le 
montant de l'aide internationale, tous baill eurs confondus, a baissé de 3,3 % de 
1990 à 1991 remises de dettes incluses, c'est en fait de 21,6 % qu'il a diminué en 

TABLEAU 3 
Accords de (inancement internationaux pour 1991 

d'après le J.o. mauritanien (en mill ions) 

Organisme ou pays partenaire Montant Objet (et dale de parution au J _O,) 

BAD. 48, 8 10 U.C.B. exploitation du minerai de fer de 
(5141,984 UM ) M'Haoudat (24/04l91 )( 19) 

Banque Européenne d· [ nve~tis· 5 ECU projet d·exploitation des mines 
sement (RE.I. ){20) dei\ I·Haoudat (15f06/91) 

RA.O. 8,444 V.C.B. financement du projet d'hydrau-
lique rurale de la zone Sud-Est 
mauritanien (l5l07f9 1) 

S.E. I. (21 ) 15 ECU financemcnt du projctdc 
M'Haoudat (15112191 ) 

REJ. (22) 10 ECU financement du projet de 
M·Haoudat (15112191 ) 

B.l .O. 0.0500.1 financement partiel de l"étude 
d'cxécution de la route Aioun El 
Atrouss·Nioro du Sahel 
(J5fI2f9l) 

r AD 15 U.C.F financement partiel du pro
(1515 Ul\-t) b'T:l mmed'ajustcmentdusccteur 

des entreprises publiques (PA
SEP) (301l2f9l) 

(19) Cout du projet global de la mise en valeur des mines de M'Haoudat: 155 ~ 1. ECU ( l'IlTI'II 
8111191 ). Le projet comprond des équipements de manutention, de ooncassage ct de mi S(! en tas. une 
ligne électri(!uc et des liaiS(lns routière et ferroviaire p<>urlransport ('r le minerai vers Nouadhibou 

(20) Prét condit ionnel de 18 ans au \<lux de 3 q (MTM L9/04I9 L). 
(21 ) Accord de cautionnement du contrat de financement. Duroc: 15ans nu taux de 5.05' .. 

("ITM 8/ I1f91). 
(22 \ l'rot d~ 18"ns au taux de 3 '1 (MTM 8/11191). 
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'l'MILE,\U4 

Au/res prêts et dons inier/wtiol/aux pour 1991 
d'après MTM. (en millions) (23) 

10rg,mismeoupays partcnaire 

eCC E 

Fonùs OPEP pour le dél'elopp!)
mentint.ernational (24 ) 

CCCE 

France 

IDA 

PAl\1 

Montant 

29,01 ECU. 

Objet (référence in ÏI"TM ) l 
comp!)nsations financi~resyour 
accéderauxzones haheutlques 
mauritaniennes (26104l91 ) 

240FF 

1,12$ 

300 FF 

environ 1 FF 

remise de dette _devant permet
tre de nouveaux prêts _ (3/0&'90) 

don pour couvrir une souscrip· 
tion au Fondsoommun pour les 
produiUs de b..1se de rONU (25) 
(17105191) 

exploitation des mines de fer de 
M'Hnoudat (17f05l91 ) 

don dematérid pour la sécuritl':! 
de I"aéroport de Nouakchott 
(28106/91 ) 

4$ (27109191) 

3,5 $ aide: 10 400 l. de blé pour faire 
ln soudure (27f09191) ____________ ~ ______ L-_ 

un an si on exclut de ce bilan le montant des remi ses de dette (japonaise pour 
1990, française pour 1991). On peut remarquer ensuite que l'aide arnoo, tous 
pays ct organismes confondus, est passée de 269.552 M. FI" en 1990 li 6,61 i\'1. 
FF, soit un déficit d'environ 98 % ! On remarquern enfin que raide europûenne 
(Frnnce et Europe) cL les organismes africains ont partiellement pri s le relai 
(+ 76,2,* pour l'Europe si on inclut la remise de dette par la France, + 20,6';; s i 
on l'exclut; 3 fois plus d'une année sur l 'autn~ pour cc (lui est des organismes 
africains). Si on reporte ces données à celles d 'années précédentes coll(;Cl"Ilant 
l'or igine pa r pays uniquement ct l'évolution de l'investissement de 1985 il 1988, 
dans les limites de la fiabilité des statistiques produites d'après différentes 
sources, on ne peut pas ne pas ètre frappé par le constat de la nouvelle situation 
(tableau 6). 

(231 On l'''Ul ajoUl"r un" "ide alimentaire d"la Francc l'Our 4 000 l<J1"'es de hlé tendn; li\ 1Ti\1 
3105f!llletde I~l HFA pour 2 000 u>nne. ( /l1T~! 28106191 1 

(2·1) t" Fonds OP~:I) a dl'jil procl'dé il de nombn:uK dons à la M~'urÜ"nie destll,és illinnncer b 
ron~r .... "lionell"utilisationT1ltionnclledcsressourcesene"u.ler.,ccnscment national de la population 
et lac rl'~, t ion d' u 1] ("C n tre cl e doc u n1<) n tilt ion 

(25) La.\i auritanieCSI un p.~ysaUllueileFondsoon"nmun"ccordeune)lriorit". I I""b"t"nfail 
du t .. "izième prl'I en pl"o""n,,,,œd,,cet organisme. Cinq de ces prêlS ont sc .. "i au SOll licn d(' la hnlanc" 
d"sl'a 'cmenlSel huititdcsprojctsdcdé,·cloPl"'menllouchantnndustrie.rawiculture.r.:;du"ation 
ralim"nlal;o" "ne''''<!1 r éncl),";e 
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T ABLEAU 5 

Estimation du montant global (en millions) et du nombre de prêts ou dons 
par ensembles, pays ou organismes et année (26) 

Ensembles Organismes ou pays 

Mondearabc 
Arabie Saoudi te 
Koweit 
B.LD. 
F.M.A 
OPEP 

Europe 
France 
R.F.A 
Pays-Bas 
CEE 

Organismes 
africains F.A.O. 

BAD 

Organismes 
Banque mondiale 
F.A.O. 
H OA 

Autres 
J apon 
Chine 

Total 

* Dont 2.10 1\1 FFdcrcmisededettc 
u Oont5.999MH'dercmisededettc 

Année 1900 
Montanl (Nbre) 

15,6 FF(1 ) 
76,925 FF (}) 
8,277 FF (3) 

148,5 FF (1) 
19,25 FF (2) 

273,7 FF(12) 
125,4 FF {l) 

Il,01 FF{l ) 
21.7 ~'F (l) 

111,378 FF (2) 

406,912 FF (3) 
0,605 FF (2) 

60,896FF (1) 

15,574 FF" (2) 
0,66 FF' (l) 

1296,387 FF (341 

Année 1991 
Montant (Nbre) 

0,450FF(I) 

6,16 FF ( I ) 

541 FF ' (3) 

210FF *(3 ) 

85,5 FF (l) 
360,82621"1"(2) 

22,5 FF(l) 
19,25 F'F'(1) 

1 245,586 FF (3) 

(26 ) Leaéqui\'alcnees monélaircs adoptées ont étéétabliespourcertainesà pn rtirdcséqui\'a
Icnee, figurant dans les documents cunsult&! (J.O. mauritanien ou 1\1T1\1 ). Le tableau ci-après donne 
donc plutôtunordrcdcgrand<lur.d·,mlanl plusqucselon lemoOlcnt où lesprêtsoudonSlWnlréeUement 
"C"'''8 IcC<lurs du ch" ngc pcut difTèrcr de quelques points. ce qui du fait dclamassc dcssommcs 
engagéesalJoulilà des diITércnees irn)lOrtantcs. 

1 UC FAD 
1 UC BAD 
1 UC 1\1 fououguiya ) 
Illiy,,! 

" 1 Florin 
1 Dinar Koweiticn 
1 DTS 
1 ~:CU 
1 Ycn 
1 Di'l;Orisl,"ni'lue 
IDcu\ch1\1ark 

95UM 
105.3UM 

1,28$ 

~:~;,~~:::: ; 1 
O.06FF 

1.3FF 
.'>.5 FF I 1990 1 

3H' 
18.1 FF f]99O) 
7.{).1 ~'F f ]9901 

7FF f l99l ) 
0,0..18.1 Ff ( l990) 

3,3 FF (990) 
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TABLEAU 6 

Principaux bflilleurs et montant ($ Millions) de / 985 à 1988 
(SourL'e : Ba nque centrale de Mauritanie 1989-1990, d'après L. J. Grégoire, 1990) 

f Po" 

1985 
1IIontant( 'h) 

[- KO\\'Ci~ 3,00 (41.5) 
2-ArablC 

SéoudIte 1.45 (20,2) 
3 - France 0,850\.9) 
4 - Sui~sc 

5- Libye a,50 ( 7,0) 
6 - Egypw 0,9 (12,51 
7 - Thnisic 
8 - Algérie 0,45 ( 6.3) 

Tota l 7,25 (100) 

'986 
1\ lontanl (%) 

1987 
i\ lontant ('h) "O"~;~~ IC" 1 

+--5-,'0- '-42-,5-' +-7,O-O-I4-7,-0l-+- 7.20 145,3) 

1.25 110,4) 

1,9 (15,8) 
1,OO( 8,3) 
O.90 ( 7,5) 

12,00 (00) 

1,40( 9.3 ) 
a.lO ( 0,6) 

2.60 / 16. 1) 
1.50 ( 9,4 ) 
0.20 ( 1.21 

15,00 ( 100) 15,90 ( 100) 

1.00 ( 6,6} 1 

~ __________ -L ______ L-____ -L 

Les statistiques de cc tableau 6 sont d'autant plus dirimantes dan s leur 
com paraison uvec les tableaux antéri eurs concernant la pér iode 1990-1991 
(lU 'clics démontrent la place pri vi légiée que tinrent le Koweit et l'Arabie Séou· 
dite dans l'investissement en Mauritanie ct combien a été suicidaire le pari sur 
l'Irak effectué par les dirigea nts mauritaniens lors de la seconde gue rre du Golfe 
quandon sa it parailleursÜableaux 7 et8) ce que représente la part de l'étranger 
dans le financement global des investi Ssements publics du pays: plus de 89 'If 
e n 1990 ct 1991 selon leJ.O., voire selon L. C. Grégoire 93,6 'k pour les années 
1989·1991 ! 

L'on com pre nd dès lors aussi que, quelle que fut la volonté politique propre 
de ces dirigeants, leur honneur et leur orgueil , le réalisme leur commandait de 
s'adapter ,'lIa nouvelle donne internationale sous peine de disparaître ([lule de 
poU\'oir survivre en maniant encore la répression. Les évolutions (lUe connaî
trait le pays au lendemain de cette cri se internationale sont sa ns doute étroite
ment dépendantes de l'échec du protecteur irakien et du retraî t du souti en 
financier des pays du Golfe, dramatique compte tenu de la s ituation économi(jue 

T ABLEAU 7 

l?éparlitiOI/ par origi /lC dcs illvcstisscmcn/spublic.ç 198.9·1991 
(Unité: l'II. $. SouT"(;e : Ba nque centrale de l\huritanie, d'ap. L. C. Grégoire, 1990) 

r 0"<00' 
Projets Projets 

, .•. "] 
PrêlS 14,13 120.51 23464 38,8 
Dons 64,25 132.91 Hl716 32.6 
Quasi-dons 32.80 101.21 1 1401 ·n·) 
Nfltionale 19,4 1 19.00 384 1 GA 

Tota l 1230,59 373,63 604,22 100 
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T ABLEAU 8 

Evolution de l'origine du Budget Consolidé d'Investissement 199011991 (27) 
(Source: J.O. Janvier 90 et Janvier 91) 

Origine 1990 1991 

Prêts 28,5 % 34,4 % 
Don, 35,6 % 31,8 % 
Quasi-don s 23,8 '1, 20,8 % 
Nationflle Il,1 % Il,9 % 
Montanl (enM.UM ) 14096 14896 

dont SN lM 1363 2830 

intérieure (cf. § 4), même si, dans le contexte biaisé que nous avons vu (cf. § I) 
et sur lesquels nous reviendrons plus loin, certains éléments d'ouverture poli. 
tique interne avaient effectivement été envisagés dès 1990. 

4. Economie nationa le : amorcée les années précédentes, 
une remontée compromise? (28) 

Conscientes de leur incapacité à maîtriser l'accélération du processus de 
paupéri sation et d'endettement d'un pays - certes victime de séries d'années de 
sécheresse ayant provoqué un irrémédiable exode rural vers Nouakchott, Noua· 
dhibou, les zones minières du nord et fluviales du sud, mais qu'elles dirigeaient 
depuis le coup d'Etat de 1978 - les autorités militaires (en fait une équipe 
recomposée à la suite de la ~ révolution de palais » du 1211211984 ) sollicitèrent 
l'expertise et l'appui du FM I et de la Banque mondiale: un Programme d'Ajus
tement Structurel fut proposé dont le contenu , là comme partout où ces organi
sations intervinrent, était «fondé sur les grands principes de la philosophie 
économique libérale qui voue un culte I>oussé à la capacité régulatrice et 
rééquilibrante des forces du marché ~ (M. Kassé, 1990), Un programme dit ~ de 
redressement économique et financier» (PREF) fut lancé pour les années 1985-
1988, avec cinq objectifs: la réorgan isation du secteur public et para·public; la 
restructuration du système bancaire; la mise en œuvre de mesures préparant 
une privatisation; une gestion rigoureuse de la monnaie (avec une politique de 
taux de change .. réaliste ~) et enfin un assainissement interne et un retour à la 
croissance. La fonction publique et para-publique qu' il fallait réorganiser en 
l'absence d'un secteur privé (>Crformant en était venu à absorber, dans le cadre 
parasitaire d'un néo-patrimonialisme fl orissant, autour de 61 % du budget de 
l'Etat au début des années 80 contre 46 % en 1960,56 % en 1969 (A. Y. Ba, 1992, 
286). Vne dévaluation de la monnaie nationale intervint e n 1985. Le PREF 
bénéficia de concours importants de la communauté internationale (175 M. $, 

(27) Surœqu'eslle Budgel Consolidtl d'lm'esti s$(!ment,\-oirci-apres§ 5. 
(28) La plupm1-des données stati stiques util isées dans ce p.1ragrapheprrwie nncntdeMTM et 

l'articulièrementdes N"" du 261 10/90 (art. de L. J . Gregoire) ct du 8105192. Sur le8 P1Œt' ct J'Cn on peut 
lire égalemetlt Abdou Yéro lIa, \992,284-306. 
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en moyenne 20 % du PIB) et connut, comparé à d'autres plans d'ajustement 
structurel, une certaine réussite: le PIBcrutcn moyenne annuelle de 2,6 fl dan s 
les années 1986-1988 contre 0,2% dans les années 1980-1985 ; cn mntièrc de 
commerce extérieur l'excédent atteignît 89 M. $ en 1989 (9,5 % du PlB , tuux de 
couverture des importations pa r les exportations de 124 %) alofs qu'cn 1983 ct 
1984 le pays avait eonnu un défi cit (t aux de couverture respectifs de 83 et 97 'k) : 
l'inOation, de 14 % en 1985, chutait à 6,5 % en 1988; en matière de fi nances 
publiques des mesures rigoureuses furent effectivement prises, les crédits 
budgétaires comme convenu allèrent sur tout à des dépenses productives ct 
b'Tâcc notam men t à l'élar/,tissement de l'assiette fiscale et à un meilleur effort 
pour leur re<.'Ouvrement, les recelles budgétaires augmentèrent de 36% entre 
1985 et 1988 (de 12,3 r-,'l. UM à 16,7 M. UM). Ces résultats (et d'autres encore) 
en améliorant sensiblement la trésorerie de l'Etat donnèren t plutôt confiance 
aux décideurs étrangers. 

La médication eut cepe ndant ses revers. D'abord un coût social: exemples 
parmi d'autres, la Société Nationale d'Industries Miniè res licencia 25 'h de son 
person nel ct la suppression des subventions de l'Etat aboutit au renchéri sse
ment de produits de première nécessité dont pâtirent les populations les plus 
déshéritées. La dette extérieure contractée pour faire face au PREF' passa de 
1 298 i\'I. S en 1983 à 2072 M. $ en 1988, soit 229,1 % du PNB et 27, l '7.. des 
expo rtHUons de biens ct services! 

Malgré celajugeant le PHEF trop bref pour que les effets fussent durables, 
ct s urtout ay,'mt dès lors créé une nouvelle dépendunee, les autorités maurita
niennes sollicitè rent et obtinrent une prolongation. En mai 1989 le PHEF était 
rem placé par un " Plan de consolidation et de relance ~ (PCHl pour les années 
1989-1991 dont les objectifs continuaient natu rellenlûnt ceux du PHEF : ra tio
na liser la gestion des finances publiques et augmenter les recettes budgétaires; 
libéraliser ct assouplir le contrôle des prix; pratique r une politique prudente du 
crédit ; renforcer le Programme d'Investisse ment Publi c (PIP) en vue d'une 
diversification de la base productive ct e nfin solliciter un allègement de la dette 
exté rieure ct l'octroi de financements exceptionnel s, Le PIP requer rait un 
financemen t de l'ordre de 604 M, S, soit un taux d'in vestissement annuel 
d'e nviron 16,6 '# du PIB , Un allègement de la delle (205 M S)était obtenu dès 
le 20 juillet 1989 a uprès du Club de Pari s : le taux d'inté rêt de 5'# en 1983 
passait à 1, l '#, le rééchelonnemen t des l1)mbourseme nts fut acquis (de 17 ans 
il fut porté à38ans),encoul'agés pa r les résultats obtenus SUI' le terrain quelques 
bailleurs de fonds (BFA, Danemark, Canada) annulèrent, à hauteur de 65 M. S, 
la dette contrac1ée ,'lIeur éga rd , etc ... 

La i\\aurita nie filisait fi gu re de bon é lève aux yeux des financeurs inter
nationaux , ceux-ci n'avaient alors cure des at.leintes aux Droi ts de l'Homme que 
pour1nnt le pays connaissait déjà, certes à moindre échelle, si le nombl'e f.'lil 
([uelq ue chose il fa pathologie de la chose, Celles-ci allaient subi tement être 
prises en considération dan s les a nnées suivantes : il est vrai qu'en 1989 rU BSS 
et J'Europe de l'Est s'effondrant, le di scOlll'S sur les Droits de l'H omme devait 
deveni r le Pl'incipe triomphant du nou vel orOl'e international (discou rs de La 
Baule de juin 1990 poUl' raire d'innlle ncc françai se) faute que le système 
bipolai re international [>uisse encore militaro-idéologiquemcnt ol'donner le 
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monde ou que la force seule des USA et secondairement de la France ou de la 
Grande Bretagne puisse sumreau traitement des zones conflictuelles à l'échelle 
du monde. Il est vrai qu'il faut se souvenir qu 'avant 1990 les principaux bailleurs 
de fonds étaient le Koweit et l'Arabie Saoudite et que le souci de ceux-ci était 
davantage l'a rabisation et l'islam que la démocratie et les Droits de l'Homme 

Les événements interethniques que connut le pays d'avril 1989 à décem
bre 1990 puis l'implication idéologique de la Mauritanie dans la guerre du Golfe 
devaient perturber la mise en action du PCR. Ainsi dans la zone du fleuve en 
particulier, l'expulsion de cultivateurs halpularen accrut l'insécurité locale dont 
devaient pâtir les plans de mise e n valeur agricole; dans le secteur de la pêche 
le départ massif des sénégalais qui constituaient l'essentiel de la main d'œuvre 
eut des effets économiques importants, car les harratins qui s'essayèrent à les 
remplacer ne possédaient pas leur savoir-faire; le même phénomène put d'ail
leurs s'observer dans d'autres secteurs comme la mécanique, les mines, etc ... 
Résultats: l'inflation de 6,5 % en 1988 passa ainsi à 10,5 % cn 1989 et dès la 
mi-mai 1990, donc avanl la crise du Golfe et le renchérissement de la facture 
pétrolière, atteignait 14 %. Les comptes du pays entraient ainsi à nouveau dans 
le rouge. La comparaison des budgets 1989, 1990 ct 1991 donne une première 
idée de cette détérioration relative (tableau 9) : 

TABL~;AU 9 

Réalisation des budgets de 1989 à 1991 
(Unité: Millions UM. Source: M.TM. 8 mai 1992) 

1989 1990 

t)Recettes 
Fiscales 14298 15052 
Non-fi scales 3537 4050 
Do" 2222 1467 

Tota l 21067 21 64 1 

2) Dépcnses 
Fonctionnement 15444 15 868 

dt administrations 7772 8550 
dt intérèts dette 2650 2126 
dtdéfcnse nat 3229 3239 

Inl'estissement 8597 7336 
To ta l 3 1712 27 693 

1991 

15515 
4660 
1025 

22 063 

16764 
9601 
2079 
3241 
4 887 

26 801 

Dans les recettes on peut remarquer d 'abord une certaine stagnation des 
rent rées fi scales, une amélioration des recettes non-fi scales (29), et surtout en 
trois ans une chute considérable des dons internationaux qui, au delà des 
urgences, constituent le baromètre de la côte internationale du régime (voir 
également tableau 8). Côté dépenses, si l'on constate une légère réduction, 011 

ne peut pas Ile pas être frappé par la progression constante des frai s de 

1291 Titre 2 comportant notamment les. revenUS dM entreprises puhliques et ill8titulions 
fina"ci ères . et . di,·crsI'C ,-cnusdcbiens. cré"ncCSCldOIll"incs dc l'Etat _. 
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fonctionnement de 1'adm ini stration dans le même temps où les investisse ments 
budgétises diminuaient de 43, l 'Il , ce qui n'allait pas dans le sens des rct'Qmman
dations des plans d'ajusteme nt structu rel. On peut note r aussi da ns le même 
sens eombien le poids de l'armée d:ms le budget déclaré de l'Etat augmente cn 
trois ans: 10,1 % des dépenses en 1989, Il ,6 '# en 1990, 12 ,09 '# cn 1991 ! La 
i\'1auritanie fi gure dans le peloton de tête des pays a fri cains pour ce qui est du 
rapport entre dépenses militai res et PNB (5,7 %) : ell e n'est dépassée (données 
de 1989) que par le Zimbabwe (lOT avec 7,9 %) ct la Libye (2e avec 7,4 '7. J, landis 
que parmi les pays limitrophes le l\'iaroc consacre au même poste - comparati
vement, on pourrait di re ~sculement" - 4,3 'Yr , le l\Iali 3,3 1J., le Sénégal2 'h ct 
l'Algérie 1,9 7. (J.A. du 30 avril au 11 mai 1992). On ne peu t s'empêcher de noter 
(Sce : idem) que la i\llauritanie fi gure aussi dan s le peloton de tête des pays 
africains dont la dé pendance alimentaire a le plu s cru entre 1970 ct 1988 : avec 
23 7., elle occupe la 5e position, après l'Algérie (39 '7i), le Bostwana (35 '7t l, la 
Gambie (i d.) et l'Egypte (26 'k). 

Si on compare les tableaux 7 et 8, on constate <lue le montant du Budget 
Con solidé d'Investissement (BCI) établi hors budget de l'Etat (sauf pour la 
quote-part nationale d'investissement) en ~ adé<luat.ion avec les objectifs du 
PCR" équivaut à 61,1 et67,5 % des recettes globales de l'Etat mauritanie n pou r 
1990 et 1991 ! 

Si de la budgét isation nou s passons au bilan des réalisations dont nous 
pouvons disposer (tableaux 10 à 12), celui-ci est contrasté. 

Les principales ressou rccs du pays sont l'agriculture, les pêches et les 
mines. ces deux dernières étant seules à pouvoir contribuer fi l'exportation 

S'ugissantdu secwurcéré alie r, le bilan des deux dernières années( tableau 
10) était négatif: la production de sorgho a chuté considérablement, les rende
ments sont passés de 0 ,8 1 tonnelha en 1986-87 à 0,5 en 1990-91 , dans le même 
temps où les surfaces amblavées étaie nt réduites. Pa rmi les raisons. j'ai déjil 
globa lement mention né l'expulsion de milliers de cultivateu rs . surtout hnlpula -

T ABI.EAU 10 

Céréales' production lIationale, su/faces cliltiuées et importa/ions 
C(j/ltp(jgnes 86 ·87 à 90-91 

Proouctionfl OOOtol1ncs ) 
Sorgho 
Riz 

Tot'.l l 1+ mi l ct m als ) 
Surf"œ (1 000 ha) 

Sorgho 
Ril. 

l'olal (+mi lclma'is) 
Irnponations(I000tonncs f 
lmport .fCon-sommation 
HendCDlcnttlh;1 

Sorg"ho 
Hi7. 

r;;;;:8j-r
87

.

88 

96,3 97.5 
33.0 50.9 

146,3 166.0 

117.6 115,7 
6 ,6 11.3 

145.5 156.3 

0.81 0.8'1 0.65 l 0. 75 1 0.50 
~_4_.5_,--4_, 1_ ,1.0 3.6 

88-89 t 89·90 -T flO·91 

108.3 111.2 45.!') 
50.9 55.1 52.4 

173,4 182.9 104.3 

164,1 146.8 90,9 
12.2 13.7 14.4 

200.9 \92.6 12 1,5 
178.5 322.2 

49.3 r ; 75.5 r, 
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T AHLI':AU 11 

Ressources halieutiques 1988·1991 

ValeurenM.UM 
Droits de péche {id.l 

TABLEAU 12 

Production minière 1987·199 1* 

1987 1988 1989 

Fer 
Production(lOM.tonnes) 9,12 9,32 11,95 
Valeur ( IO milliards UM ) 9,81 10,60 15,03 

Plîltre 
Production{lO milliers 
tonnes) 14 ,81 6,66 2,66 

Vente {lO i\l . Ul\U 42,47 8,26 12,18 
Part total secteur des mines 
dansPIB 7,4 % 6,7 % 9,4 % 

• I()()UM~6}IFF 1 1991 J 
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1990 1991 

11.59 10,00 
18,05 17,65 

3,15 2,98 
21.86 23,33 

9.2 % 7,2 % 

ren, et l'insécurité consécutive qui régna dans la zone du neuve de 1989 il 1991. 
Il faut ajouier les aléas climatiques (important déficit pluviométrique) ct les 
conséquences socio·économ iques ct écologiques des bouleversements techno· 
logiques introduits dans l'agriculture fluviale: absence de crues artificielles 
suite il la construction de la digue sur la rive-droite, augmentation de la salinité 
des terres. Quant. au riz, malgré dans cc cas l'accroissement des surfaces 
amblavées, les rendements - probablement. aussi pour des raisons pédologiques 
- ont été régulièrement décroissants. Pour ces raisons - en partie conjonctu
relles mais pas forcément éphémères - de la campagne 1989-1990 il celle de 
1990·1991 la Mauritanie a vu le rapport entre importations céréalières ct. 
consommation céréalière totale passer en un an de 49,3% il 75,5 % ! 

S'agissant de l'évolution des ressources halieutiques (t .... lbleau 11) la ten· 
dance à la réduction des reven us des an nées 90 ct 91 par rapport aux deux 
années précédentes demeure. 

Quant il la production minière, on peut relever (tableau 12) pour le fer, 
après une hausse constante de la valeur de la production de 1987 à 1990, un 
léger néchissernent en 1991, et. globalement un recul de la part du secteur des 
mines dans le l'lB de 2 points de 1990 à 1991, ramenant pratiquement à la 
situation de 1987. La situation des mines à terme est cependant plutôt encou
rageante, compte tenu (cf. tableau 8) de la part considérable accordée à la SNIM 
(particulièrement pour M'Haoudat) dans le B.C. I. de 1990: 9 ,6 %, et surtout de 
1991: 18,9 %! 

Si d'une analyse par grands secteurs nous passons à celle de la balance 
des paiements, nous constatons après une série d'années de dégradation jus-
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qu'en 1990 compris, une amélioration réelle mais fragile cn 1991 (le bibn pour 
1991 basé! sur des éval uations cn cours du Fi\H n'était donc pas définitivement 
acquis). 

TMlU:/\U 13 
Balancc des paiements (en millions de Drs) 

1 Balance des transactions courantcs 
dontbalanccdesmarchandises 
dont transferts nets 

Balance des capitaux 
dont prôts officiels MT et LT 
dont arnortissemcnt de la dette 

Solde global 

' 988 

- 46,6 
(+60,0) 
(+91,0) 
- 10.7 
(+76.9) 
(- 131 ,4) 

- 57.3 

1989 1 1990 

+114.2 1 - 92.6 
(+73,7) (+16.5) 

(+ 2~4,5 ) 1 (+ 50,9) 
- \ ;:.9,1 +2.6 
(+62,7) (+ 68,4) 
(- 228,9) (- 68,2) 

- 44,9 - 90,0 

lO9' l 
- 188 

(+ 92:4 ) 
(+ 64.5) 

'" (+87.\ ) 
(-70.4) 

5.5 

On notera que si l'encours de la dette représentait 226,7 %du PNB cn 1990 
contre 229,1 7. cn 1988 et 213,2 % cn 1989, le service de la dette, du fail de 
l'obtention d'un rééchelonnement du remboursement, n'atteib'llait plus que 
13,9 'X des expor1,ations de biens ct services en 1990 contre 27,1 % en 1988 et 
encore 20,8 'it en 1989, 

5, Affaires inté r ie ures : de l' ins tab ilité ministérie lle comme mod e de 
régula tion politique à l'a morce d 'une démocratisation forcée 

Depuis 1.'l prise du pouvoi r par les militaires, la régulation I>olitique s'est 
toujours faite à l'intérieur du microcosme de l'armée et des . (;ollabora teurs . 
civils pnr le jeu des attributions claniques - au double sens d'appartenance 
tribale et de côterie - des postes ministériels et plus généralement de l'admini s
tration publique fi tous les échelons mais surtout au niveau le plus lucratif, les 
hnuts I>ostes de commandement (30), 

Pour 1990, en rapport avec le connit maur'ilano-sénégalais, un importnnt 
remaniement du gouvernement a eu lieu en févrie r portan t sur six postes 
min islé riels sensibles. Après le limogeage de toute responsabil ité gouvernemen
tale du colonel Djibril oIAbdella hi (31) et son remplacement par une personna 
lité considérée, de l'extérieur du microcosme du CMSN, comme un fidèle du 
président ( * 1), de nouvelles nominations suivi rent: le 17 révrier 90 au ~'I ini s
tèr'e de la Santé et des Affaires Sociales Boullah o/Mogueya en remplacemen t 
du Lt-CI N'Diaye Ka ne (32)(J ,O. 28/2190 ), le 9avril90 au Ministère des FinHnces 

(30) ("t>;;1 ]a thè>;c défendue p~r Ph, ~h,r<,he "i n ( 1992) à l",rti rd '''''e élude des titulai res des 
hnutC:l resp<,nsabitité5 p"bl iquc~el l)(,raJ)"bli\IUC~, 

(3]) Par [)écrcI 89·82dlllé d" 1'] dél:embre 1989. donc nntéricu.-cmcnt Il l'év iction dc Djibri! 
O/;\ Wellnhi r ( publié au J ,O. du 28tl/90. ",'~ic nt été , 'Cdéfin;e~ k>;; a ttribulions et rorg:misatoon du 
~1,ni SI" '" de l'lnt''ri,,,,r_ 

(32 ) Le Lt·C] ]';']);aye ]{j,,,,, C8\ n,,,,,,,,é S€<:rél;lire p""",,,,cnt du CMSN en rem]ll~ccment du 
1.1·('1 ~loh t,med I.",n;ne oINdia)'ane qui dcvicnt comm""dtmt de ln Gnrde nn(ionale maurit"nienrl<' 
I M ,T, ~1.d,,2:lI02l9O ) 
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Mohammedou OlMichel (J .O. d'avril 90). Un deuxième véritable remanie me nt 
intervien t par décret du 28 avril 90 revenant sur les récentes nominations 
(tableau nO 14). 

T ABLEAU 14 
Mouvements ministériels du premier semestre 1990 (Source J.O. ) 

Nominations 

J ustice 
Intérieur 

Février à Avril 90 

Hamdi Samba Diop 
Col. Mcd Sidinao/Sidiya 

Pêches et Economie maritime Ahmed oIJ iddou o/Khalifa 
Commerce, Artisanat el Thu- Abderahmane Khadijettou 
nsme mfAhmed 
Finances Mohammedou O/Michel 

Mai 90 

Sow Adama Samba 
Cl. Cheikh Sid'Ahmed 
oIB"ba 

Santé etAffaires Sociales Boullah oIJ\.1ogueya Abderrahmane oIMoine 
Mines et Industrie Cheikh Med Salem o/Mcd Le- Boulah o/Mougueya 

mine 
Equipement el Transports Lt-Col. Dieng Oumar Harouna 
Affaires étrangères Hasni oIDidi 
Culture ct Orientation Isla- Didi olBounaama 
mique 
Education nationale Moctur oIHayc 
Pêchcsct Economie maritime Ahmcd o/Jiddou o/Khalifa 

A la mi-mai 1990 le Gouvernement était constitué des titu laires fi gu ra n t 
au tableau 15. 

Pa r décret 045 bis-90 du 26 mai 1990 (J .O. du 27 juin 1990, réitéré au J.O. 
de juillet 1990), le colonel Ahmed o.fr\J1innih, membre du C. M.S.N. et Chef 
d'Etat-Major National, rut chargé d'assure r les affaires courantes en l'absence 
du Président du C.M.S.N., cher de l'Etat. 

Par Décret 51-90 du 17 juin 1990 (J.O. du 25 juillet 1990) ct 87-90 du 21 
octobre 1990 (J.O. du 31 octobre 1990), quelques cha nge ments ministériels 
curent à nouveau lieu, quelques uns par permutation de poste. Le 27 octobre 
1990 intervenaient de nouvelles nominations: le Ministre du Plan et de l'Emploi 
perdait l'Em ploi et un poste de Min istre conseiller à la Présidence du CMSN rut 
créé (tableau 16). 

Au niveau du Cabinet présidentiel deux Conseillers furent remerciés 
(N'Gaede Alassane et Med Haibctna ufSidi Haiba, J.O. du 25 juillet 1990) ct 
deux autres nommés (Ha moud o!Ely, précédem ment ministre , J.O_ du 25ju illet 
1990 ; Med Abderrahmane ufSaibout, J.O. du 2619/90 » . Au Secrétari at Perma
nentdu CMSN, en remplacement de Oiallo Abou Moussa , est nommé Med Yedih 
oIBreideleil (J .O. du 25 juillet 1990). 

De nouveaux mOuvements intervinrent au le ndemain de la fin de la 
Seconde Guerre du Golfe , à partir d'avril 1991 : Med Lemine oJAhmed passa du 
mini stère de l'In fo rmation au ministère des Pèches ct Economie ma ritime dont 
le titulai re Ahmed o/Jiddou ofKhalifa glissa à l'Infomation, Med Abderrahmane 
o/Moine, précédem ment au ministère de la Santé ct des Affaires Sociales 
permuta au mini stère de la Fonction publique et Travai l, Jeunesse et Sports, 
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uvec Med o/Haimcr. On peut relever l'attribution il un IlOrlan; du ministère 
envié . réputé très lucra t if, des Pêches 

Les J.O. des premiers moi s de ]991 font souven t mention de mi se en 
pl ace de nombreu ses co mmi ssion s chargées d'enquêtes à l'e ncontre d'olTi
ciers dont le s noms sont donn és : une analyse au cas par cas donne rai t une 
idée très précise des hommes, et plu s particulièrement des ethnies, tou chés 
pa r ces commission s di sciplina ires . Une décri spation politique s'a morça 
ainsi par Déc ret 023-91 du 7 mars 1991 (J.O. du 30 mai 91), le Prési den t 
du CM SN procéda il une ~ rc mi se gracieuse de pcinc ~ pour 42 déten us 
politiques. Le 27 avril 199 1 le Secrétaire général du Gouvcncmcnt Barro 
Abdoulaye, admis à la retraite , rut remplacé par Sow Abou Semba. Dès lors 
fut engagé un processus de grandes réformes constitutionnelles et la va lse 
des titulaires des postes ministériels observée e n 1990 et début 1991 cessa 
pratiquernentjusqu'à la tin de l'a nnée 199 1. 

TABLEAU 15 

Afin istères el millislres en février et ell mai 1990 

Mini stères 
~ et Sccrétariats d'Etat 

Février 1990 

Minis/ères 
Intérieur, Posws ct Télé- CI i\lohamed Sidina oISidiya 
com munications 

M,II990 1 
Ct. Cheikh Sid'Ahmed
olBa ln 

Justice Hamdi Samb."l Diop 50w .'\dama Sambn 
Has nioroidi Affaires étrangères ct Cuopé- Ct Cheick Sid'Ahmed OfBaba 

ra t ion 
Finances 
S:mtéetAmli rcssociales 
Plan ct Emploi 
Dél'eloppcmentrural 
H.I'draulique ctEncrgic 
Education nationale 
Fonction publique, Tra\',ùl, 
Jeunes;;cct Sports 
Information 
Pêches ct Economie maritime 
Culture ct Orientation isla
mique 
i\Iines ct Industrie 

Commen;e, l\rti sanat ct Tou
nsme 
Equipcmcntet'I'ransports 
Contrôlegénér;d del'Elnt 

Secrétariat,; d'Etat' 
Sec, Gén, Goul'ern, 
Scc.Gén. Adjoint 
Luttecontrcl'nnalphabélisme 

l
etenseib'llemcntOriginel 
AffnlrtlSm;tghrébincs 
Sec. Perm. CJ\ISN 

i\ lohamed oINani i\lohamcdou o&lichel 
Lt-CI N'Di aye Kane AbdelTnhmanc oIMoine 
J\loustapha olAbciderrahmane id 
]'lamoud oiEly id. 
50umaré Oumar id. 

]'lasnioiDidi 1 i\loctar oll'Iayc 
i\lohamcd olHnimcr id. 

i\ lohamcd Lcminc oIAhmcd id 

~1:~~l:'ctJ~~~~~l~;!~~~~ ;~i:di oII30unaama 

tl lohamcd Salem oIMohamed Boull;lh oIi1 lob'1.lcya 
Lemine 
.'\bdcrrahmunc Khadijettou id. 
Ill/Ahllled 
Col. DicngOulllar Harouna id. 
El YcssaolSouied'Ahmed id. 

Baro Abdou l l)'e 
Bn AlnsscneYéro 
Hachid olSulch 

AhllledouolSidi 
Lt-Col Mohamcd 
oIN'Diayc 

id. 
Id 
id. 

id. 
Lcminc id 

ISour,.,,,, ,w>urr.;\"rier"I.T."'I .du 16f0219O;pourmn;I"\iste"été rcro,,~tituéc à p"rtird,,d&"'1 
44-90d" 2115190 rdn\.i r ~ l' intéri m des ministres fib",,",,,,t dnns 1<) ,1.0 du 27 juin 1990.) 
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TABLt:AU ]6 

Mou vement m.inistériel deJuin à décembre 1990 

Ministères 

Commerce, 
Artisanat, Tourisme 
Développement 
rural 
Affaires 
deI'U.M.A. (33) 
Finances 

Plan et Emploi 

1 

Hydraulique 
et Eneq,tie 
Conseiller à la Pré
sidenccdu Cl\ISN 

Anc.titulaires 

Abderrahmane Kha
dijettoum/Ahrncd'" 
Hamoud olEly · 

i\lohamedou oIMi
chel ** 
Moustapha oIAbci
delTuhmane" 
Soumaré Oumar· · 

" Pcrmut:,tion 
··· Sculcmcntdu l'Inn e n No,' 

Nom. juin 90 

Ahmedou 
oISidiol1·!anena· 
Lt-Co1. Med oISi
d'Ahmed Lckhal 
Ahmed ofSid'Ahmcd 

(Source: ,Lü. de ,Juin. (ktohrcet NO"embre 19901 

Nom. (a) oct. et (bl 
nov. 90 

Soumaré Oumar 
(a )** 

Sidi l'lIed oIBouba
car(a ) 
Mohamedou o/Mi
chel(a)··(b)· " 
i\loustapha o/Abei
delTahmane(a)·· 
i\ lédccin Lt-Co[ 
N- Oiaye Kanc (b) 

6. Des é lections communales d e 1990 a ux réformes constit u t ionne lles 
de 1991: e n tre m ou vem ent soci ~\1 et d é moc ratie octroyée 

La Banque mondiale et le FM I. au lendemain des événements interethni
ques et interégionaux de 1989-1990 et de la prise de position de la Mauritanie 
dans l'affaire irako-koweitienne, en suspendant les versements du quatrième 
trimestre de 1990, à l'unisson des pays bailleurs de fonds, ont manifesté leur 
mécontentement mais su r1.out af1irmé leurs exigences, économiques certes mais 
aussi sociales ct politiques une révision de la législation fonc ière, la fixation 
des populations après l'exode rural. l'intégration régionale, l'institution de 
langues nationales et de comm",Jnication , la démocratie et l'Etat de droit 
(M.T.M.du8mai 1991 , [1 88). 

Le processus cependan t avait déjà été engagé, il est vrai I)etitemcnt : pal' 
décret du 7 juin 1990 (J.O. du 25 juillet 1990), le gouvernement annonçait la 
tcnue les 7 ct 14 décembre suivan t de nouvelles ék>ctions communales. En 1986, 
à l'initiative du Présidentol1'aya, avaient cu lieu les I)remièrcsélections comnlU
na les, sur liste uniquc; leur ]"cnouvellement était prévu pour 1989, mai s elles 
furent reportées sille die en raison de la conjoncture intérieure et régionale. Le 
communiqué du gouvernement qui annonÇa donc ces nouvelles élections affir
mait qu'avaient été adoptées ~ toutes les mesures tendant à mener à bien cette 
opérution dans un espri t de démocratie, de tolérance et de saine émulation " 

(331 E~·Se"ré\(lria( d'E(,,( é!(we :u' rang de rn ini~tère dont les nU "i butio,,~ furent fix(-es par le 
D&:rcI105-90 du31d&cmbre90 (J .O. du27fé"rier91 ). 
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(M.TM du 8 juin 1990). Par décret nO 155-90 du 22 octobre 1990 (JO du 
28 novembre 1990) le nombre de listes autorisées à participer aux élections 
communales pal' circonscriptions électorales fut fixé à quatre. Le décret I)récisait 
que lorsque le nombre de li stes validées par les commissions administratives 
locnlcs cxcèderait ce chifi"rc de quatre, celles-là seraient soumises à un Comité 
interministériel qui procèdcrait à «J'éli mination des listes cn surplus ». La 
commission ad hoc mi se en place fut composée du mini stre de la justice Adama 
Samba So\\', du ministre de l'intérieur Cheikh Sid'Ahmcd omaha ct du con t rô
leur généra l de l'Etat El Vessa oISoucid Ahmcd. Les dépôts de li stes de candi
datures eurent lieu en octobre: à la date de clôture (16/10) pour la vi lle de 
Nouakchott dix li stes avaient été dé posées (M. T j\ll. du 26 octobre 199O)! Dans 
de t rès nombre uses circonscript ions Oll assis ta au recul de la liste unique 
(maintenue plutôt dans le nord, région d'origine du président) au profit de listes 
concurrentielles (multipli ées dans le centre et le sud surtout). i\lais quelle 
pouvait être la base des différences de programme entre les diverses listes? 
Cel les représentant ou suspectées de représenter des intérêts de clans, de tribus 
ou d'ethnies " nocifs pou r les in stitutions de l'Etat et pour l'avenir démocratique 
du pays » (M. TM. du 30 novembre 1990) furent a priori exclues; or comme 
l'écrivait ldoumou o/Moha mnwd Lemi ne 

'·enl"absenœdetouteformedelibertépolitique l ... )les municipalcs scront toujours 
l"occasion rcvéc par ccs Ut res de notre société de réapp!lr!litrc, mieux encore 
d·asS(.'Oir lcur emprise surla mcntalitéetla vie politique. Seuls les ennemis de la 
démocratie pensent - et font croire que le multipartisme exacerbera le tribalo· 
ethnis me et installera la pagaille. Au cOnLr!lirc. Seul. il nous permettra de les 
\'aincrecnrilofTriraù notre peuple un autrccadrc d'expression de ses aspiraLions 
et de défense de ses intérels. " (M .U .. nO"cmbre 1990) 

Dès lors que le pluripartisme réel était récusé (34), que restait-i l eommc 
critère de séleetion des listes en li sse s inon l'arbitraire du gouvernement ? Ainsi 
sur dix li stes présentées à Nouakchott, six furent de la sorte éliminées. dont 
cel les du maire sortant, d'un ancien mini stre, Haïbetna oISidi Haïba, de Bamba 
oNezid, ancien gouverneur de la capitale, et même de Sidina ofl\'faham que la 
rum eu r présenta it comme le candidat des Smassid, tribu du président o/ raya 
(M.D. dc novembre 1990) ; troi s sur sept à Nouadhibou. dont celle du maire élu 
en 1986; et deux su r six à Zouérate (M.D.de novembre 1990, J.A. du 12-18 dé
eembre 1990). Dans le sud, à Rosso, dcs pressions administratives prétextan t 
la proximité du Sénégal ct la nél"essité d'éviter de œ fait (lue la multiplication 
des listes ne fit de rune d'elles un cheval de 1'roie de Dakar. une seul e liste fu t 
autori sée: pourquoi il Rosso et pas à Kaédi demande Mauritanie Demain d t ~ 

novembre 1990? A Nouakchott les quatre listes définitivement retenues servi
rent des intérêts identifiables : la " li ste bleue ", dirigée pU!' un ex-ministre des 
Pêches (1987-1989), Dah o/Che ikh , 55 ans, né à Aïtoun, présentant un certain 
rclentd'islami sme, était en sous- ma in la li ste du pouvoir ; la« liste crème " avai t 
pou r leader un des fondateurs du mouvement de libération des Harratins" El 

1:}'11 l'our ,\lcd nie! !{aleh " les Iraditionsont I~ \"iedure. i,a chosc politiques'cslforméell l"~po<lUe 
ctlloni,tle CI <'si '''SIée. rnépri~ll"te ct sui"iste Il )(, foi s 1 ... ). Le lribalisme. le ,";gio"n1i~me ct l''u~ les 
is",rs Wnl décriés ne sont ,"une d)(}sc que des cadres cflicaœment utilisés cl vh'ifiés P.lr "",Ile élil". 
ineapahled"j""e'Hernutrccho;;coudcsetrou"cr d 'n ulre " lhème~porteurs. I Ml)no,"Crnbrc 199OJ. 
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Hor .. et ex-ministre du développement rural (1984-1988) Messaoud o/Boulkheir, 
47 ans, natif de Néma :jouant la solidarité des déshérités, cette liste avait reçu 
l'appui officieux de négro-mauritaniensqui ne pouvaient ouvertement présenter 
de liste propre, ainsi que de maures oppositionnels; la «l iste verte .. , dirigée par 
le président du bureau d'embauche de la main d'œuvre portuaire et PDG d'une 
société de transit, Cheikha olBoidya, 50 ans, or iginaire de l'Adrar, représentait 
un courant populiste; la dernière liste dite «liste orange .. , avec pour leader un 
professeur d'économie à l'université, Abderahmane oIEl Ghadi, 32 ans, origi
naire de Boutilimit, se vou lait une liste de cadres ma is émanait en fait du 
courant nationaliste arabe, plus particulièrement nassérien 

Les 7 ct 14 décembre sc tinrent donc ces élections dans les 208 communes 
urbaines et rurales du territoire. Le taux global de participation fut de 19 % au 
premier tour, de 25 à 30 % selon les lieux au second tour (M. TM. 21 décembre 
1991). Les causes de cette mauvaise participation sont à chercher essentielle
ment dans le fa it que le pouvoir ayant fait sa présélection parmi les listes en 
lisse, le choix des électeurs était par avance truqué: pourquoi dès lors se 
déplacer pour voter? On ne peut pas négliger l'effet délétère sur le comporte
ment des électeurs des événements inter-ethniques récents (nous sommes juste 
au lendemain de la féroce répression qui suivit [a dénonciation officielle de la 
pseudo-tentative de coup d'Etat fomentée par des Négro-mauritaniens). A 
Nouakchott - où le taux de participation au second tour ne dépassa pas 20 % 
(MD, décembre 1990) - [a liste « bleue " de Oah o/Cheikh l'emporta, ma is la liste 
de Messaoud o/Boulkheir obtint dix conseillers municipaux ainsi que la mairie 
de l'arrondissement de Riad. Commentaire de Cheikhou (MD, décembre 1990) . 

_l\1essaoudolBoulkheir (enparticulierl a ma lgré sa défaite joué un grand rôle dans 
la prise de conscience de la nécessité pour parvenir à une démocratie politique. de 
con~truireunedémocratiesociale. · 

Ce succès-ci relatif devait donner au leader hm·lani une base que la 
réforme constitutionnelle de 1991, légalisant le pluripartisme, lui permettrait 
de monnayer. 

Au lendemain de ces élections, une lettre ouverte fut envoyée au Chef de 
l'Etat signée de bon nombre d'anciens administrateurs et de cadres de profes
sions libérales critique à l'égard des conditions de déroulement des élections et 
réclamant ["ouverture d'un véritable processus démocratique: " signe des 
temps " commente Cheikhou , des expl ications furent certes demandées à troi s 
des signataires les plus actifs, mais aucun ne rut inquiété au delà. Toujours selon 
Cheikhou (id .) : 

• Le pouvoir quant à lui tient visiblement fi mener à son propre rythme un processus 
quïl a lui-même entamé sans pression ni de l'opinion publique ni de la situation 
internationale. " 

Poursuivant ainsi la mise en place après les communes d'uneorganisation 
représentative de substitution au parlement..'lrisme, par ordonnance 90-029 du 
24 décembre 1990 (J.O. du 27 février 1991), donc encore en pleine crise du Golfe, 
est institué un Conseil Economique et Social (C.E.S. ). Ce C. E. S. est constitué 
(après précisions et rectifications apportées par le Décret 91-001 du 7 janvier 
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1991, J.O. du 2ï fév rier 1991) fixant les modalités d'application de la précédente 
ordonnance) de la manière suivante: 

'1',\IlI.t:,\U li 
Formation du Conseil Economique et Social 

Memb!·e~è;;·qualité 

i\ lcmbrcs rcpréscntants 
des corf'Orations socio
professionnelles 

MClllbrcs dcsignés 

Les treize animateurs des commissions régionales des 
S.E. i\1. (351: 
Douze maires des capitales régionales plu~ le Maire de 
Nouakchott 

Douze représentants des salariés du secteur public ct du 
$('Ctcur plivéproposés par le bureau national de rUniondcs 
Tral'uilleurs dei\ lauritanie: 
Douze représentants des professions com merciales, indus
trielles,artisanales,agricoles,pastoralcsctdclapi'Çhcpro
flOsés par le bureau national de la Confédémtion Générale 
des Employeurs de 1Ilauritanie; 
Trois representants des professions libérales proposés IHlr Ics 
bureau); de leurs organisations respectil'es Ül\'ocats, méde
cinset pharmacicns, cxpcrts-comptablesJ 

DOUle pcrsonnalités désignées par le Chef de rEt:lt en raison 
deleurcolllpétenceenlllatièrcéconomiquc,socialc. scicntili 
queoucultufclle: 
Deux représcntantes des femmcs ct deux représentants des 
jeunes dCsignés PiH'la Commission Exécutive des S. K M. 

Le C.E.S. dispose seulement d'un pouvoi r eonsultatif. Il se réunit en 
sessions ord inairûs deux foi s par an mais peut être convoqué en session extra
ordinai re ù l'initiative du Chef de l'Etat. Il examine les projets d'ordonnant"C ct 
de déCl"ets il caractère é(;onOmi(IUe ct social de portée nationale, il l'exdusion des 
lois de finnnec. Le I)résidcnt est nommé par décret. Désignés pour six ans. lcs 
conseillers sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Leur mandat ne donne 
droit 11 aucune rémunération mai s seulement à des indemnités de session. Le 
titula ire de la présidence du C.E.S. - dont les attributions firent l'objetdu Décret 
042-91 du 12juin 1991 (J.O. du 30 juin 1991) - fut nommé I)UI" décret 036-91 du 
27 uvril1991 (J.O. du 30 mai 1991 ), il s'agit de Deidar oiSidi Mohamed. Ccehoix 
surprit lcs obscl"vateurs nationaux; l'élu était ~ total ement inconnu sur la seène 
publi<IUe " selon Cheikhou (M,D. de 11'1 ai 1991), et le même mensuel d'ajouter 
sous la plume d'ldoumou o/Med Lemine : 

" Le chefde j·Etal ... lIUI'"il nommé un citoyen du Vanuatu que ccl:, ne !lOU~ aurllit 
pliS surpris autllntque III nomination de i\lr Dcidar ... Dcidar, c'est pourdonncr un 
]JostcauxOulad Daouel.peu repré;;cn tés aU]Jou\"oirdcpui s le départ àla retraite 
d·Arnadnuo/Sidi._ 

1:15 1 S.~:.~I." SI'"U"'u'"I'~ d' EduC1llion d,-;, Mn""" •. OI'gan;saüon en'~ .. I~ .. I .. p,"Ccé-d .. nl pn,sl(lcnt 
du (",\ISN n/ll ,~,d"lIah en n,ed .. mooiliserla populalion nprès l"ér"diC1ltion de lOul .. ,.; .. l'''rti_,,ne 
n:·\"cillel'du",>1lull"iloildl"",,,·a; .. nt"t~plong(o<:S3ulendem(\indeI"c"ict;ond"cdui-ci 
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Les membres du C, E.S. de leur côté fure nt nommés par le décret 037-91 
du 29 avr il 1991 (J ,O. du 30 mai 199 1). Dès le mois d'octobre 1991 cependant 
(décret 080-91 du 5 octobre 199 0, nombre de membres nommés au t it re des 
S.E.M. (9 sur 13) et au titre des secteurs public et pri vé (3 sur 12) devaient été 
rcmerciés ct rem placés par d'autres. La ré activation des S.E.M. ne paraissait 
pas à Idou mou o/Med Lemine (op. ciL) bien augu rer de la démocratisation 
a nnoncée. 

La grande affai re de 1991 fut la réforme constitution nelle qui à terme 
devrait permettre, sinon l'in sta uration d'un " Etat de droit", plus modestement 
un début de contrôle démocratique du pouvoi r et de liberté de la presse, Dejuin 
à décembre presque chaque li vraison du J ournal offi ciel - dont la périodicité 
doubla - apporta son lot de réformes importantes ct de décisions nScllement 
innovantcs. On peut en dresser l'inventaire suivant: 

• Pardécret044-91 du 26juin 199I IJ.O. du 30juin 1991 ) sont fi xœs les nllJd81i tés 
pr8tiques du déroulement du re(erelldlllll du 12juillct 1991 port,rnt sur le projet de 
(2ème lConstitution dola R. I.!\I .. 
• Le texte de la Constitution soumis il re(ereJ!dlll1l ayant été voté, il est promulgué 
auJ .O.du 30juillet 199 1. 
• Dans le J .O. du 15 août 1991 pamissaient deux ordonnances capitale~ : rune (no 
91-023. sib'llœ le 25juillet) instituant ia lib<!rté dc/a pressc et I"autre (no 91-024) 
institutant/e multipartùlme el déterminllnt ses règ/ell de (ollctio/lnement. 
• Une troisi~me ordonnanl~ rendantégalementcr&lible le processus de démocra
tisa t ion est parue dans cc même J .O., celle (nO 91-025) portant ~ amnistie pleine ct 
entière aux personnescondamn6es pour crimes et délits d'atteinte il la Sûreté de 
l'Etat ainsi que les délis de presse et de réunions non auwriséescommis a\'an~la 
date du 29juillet 1991 .(nrl. 1) (36). 
• A ceue ordonn;lllce il faut 8jouter cell e du 18 août 1991 (n° 91-026, J.O. du 
30 ,Iuilt 9 1) admctttant au bénéfice de I·amnistie " les personnes condamnées pnr 
conLUmace et qui ne sont jamais rentn::'Cs en 1\ lauritanic depuis plus de 15 ans il 
compter de la date de leur condamnation _, llHlbili tation puur le retour n'étant 
\'nlablequ\ulrnois!(37) 
• Au J.O. du 15 Septembre 91 (décret 068·91}, un nouveau titul8irc, chargé sans 
doute de contrôlerl8 misc en place des réfornws. est affecté au ministère de 
)"Intérieur (Postes et Communications): le colonel Ahmed t/ Minnih . jusqu·alors 
Chef d·Etat-Major National chargé de lïnterim du Cher de I" Etat. Le colonel Ahmed 
ofMinnih fut lui-même remplacé à rEtnt Major par le colonel i\ loulayeolBoukhreis, 
membre du CMSN. également désigné pour a ssurer Jïnterim du Chef de rEtat (38). 
• Viennent fi partir de cc moi s d·octobn: la promulgation d·ordonnances portant 
loi s organiques (J.O. du 30 octobre 199]) : pour rélœtion du Président de la 
Bépublique (n° 91·027, avec modifica t ion Ordo 09 1-032 in J O du 30 Nol'. 91, 
remodifiée par ordo 91 ·040 parue au JO du 30112191 ): pour rélection des ])éputés 
à l'Assemblée Nationale (nO 9 1-028, mod ifiée par ordo 91-04 1 par ue au JO du 

(:36) En $On nrlide3 il e;;1 pr<!<."Î soj, . J.'mniniSlie de I"inrrnction enlraine ..... 'lns qu·elle puisse 
donner· li eu " rest.i tution. b r"<lmise de toutes les pein~'I' prin'-;p,tles. "c<·cs80ires el complémentai res, dQ 
loutQs I<:s incap""ités oud':chéa"c<:$ 'Iuien ,""sullen t"t de lou. le s rmis "",moos lXlrI"Etal c" "ue dc 
I~ IlOurs uile. de I"inslruction QI dujugen"'nI . 

(371 Pnrd& rcl 076·91 du JO 8<:pl. 91 pHn> au .1.0. du 30 ~ept..!l l est ~mniSli': nominal"menl 
MOUS;ll, ,yHorn1w!la. Ancien diplomate. œnd,.mmé Pl,r lajUSlice ",~urit"nienm, lors de $O n .éjuur il 
ral11lx,~sade d·UHSS d~,,~ les "nrl~'es o/Daddnh. r<!fugié "" M~roc. il occupa dans ce pays diffcrentes 
t,,,sili,,ns oflicicllcs.SonS<1rt':lait "Sllocié il celuid·unamrer<!ruGié m,,urit"nien"u Maroc. lerrèredu 
I"",,.idenl adrarien du llDU, ",ort ptlu de temps ''''Ilnt de p<lU'·oir bénéficier de ln même fa,·eur 

138 1 Cette ool11in" tion du colone l olBoukhrcis devnil être ln c<luse d·urI ror,-oidi ssemcnldes 
rolations,wec le !\lnroc. o/Boukhrcis ayant été dnns le pai<sé un partis anno\(tirede8S~haraoui s 
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30112191) etenfin pourrélection des Sénateurs (nü 91 -029, id, ). 
• Un arrété paru Il U JO du 30112/9 1 purte dési!,'Tllltion des membres des commi s
sionsderccensement deSI"utespourlcsél<.'Ctions présidentielles. 

Tous ces textes paru ren t dans un contexte politique et socia l interne très 
tendu. Pin m1:li, procédant à une tentative de débordement à la malie nne, on 
assista il Nouakchott à la multiplication des manifes tations des femmes de 
disparus; le pouvoir fut amené malgré lui à prendre quelques sanctions il l'égard 
de deux colonels impliqués. Nouadhibou connut le 2 juin des émeutes du pain. 
cc fut ensuite le Wur de Nouakchott. A Nouadhibou s'ajoutait une querelle 
autour du pouvoir municipal que les autochtones accusaient les Adrariens(donc 
des hommes de la mouvance régionale du Chef de l'Etat) d 'avoir u surpé. Les 
négociations salariales engagées par l'Union des l'ravai lieurs ]\'Iauritaniens (39) 
échouèrent le 3juin, des mouvements de grève furent envisagés; la décision (lui 
fut prise en ce sens par Med Mahmoud ofl\'led Hadhy, Secrétaire général du 
syndicat, pour le 19 juin (ct qui du fait des mesures radicales prises par le 
pouvoir connut, au vu des espérances, y compri s des opposant s politiques, un 
relatif échec) aboutit il son éviction c t à une crise à l'intérieur de la Centrale. 
Abdellahi o/Ismaïl (MD de Juillet 1991) expliqua ceite cr ise en remontant aux 
origines de la direct ion alors en place: 

• Tout le monde se rappelle que ce bureau aVilit été mis en place en 1989 sous la 
hilutc supcnision de l'e,,-colonclJ ibril ofAdellah i, alurs ministre de l"lntérieur. 
selon descritèrcs qui étaient toutsHufceux dela représentati\'it ésyndicale.11 
s'agiSSiliten réalitéd"tm mariage anachronique (comme il s'en pa~se;;ou\"entchez 
nous),arrangéminuticuselllent pHrlepouvoir ent re lesdeu"mou\"ements les plus 
excités et les plus opportunistes de ["époque: les Nassériens ct le MND (40). Cet 
a rrangement paradO)(ill port'liten lui-même tous les germes de divis ion et de 
blocage. -

Faisant remonter les clivages e t hniques du pays, chaque camp y alla de 
son accusation qUllnt à l'origine de la surenchère et de son langage qui témoigne 
bi en du fossé intercommunautéüre existant: 

- On a bcauentendre plus d'un i\ laure répéter que - cette grève n'était qu'une 
manœuvre des Nègres conseillés par la France pour déstabiliser les Arabes de 
i\ln uritanie ct gêner le processus démocratique .. . au même moment certains Né
gro-africains accusaient les Milures de .. filire les fumiers du régime pour bri ser 
toulecontcstation et anéantir les espoirs de la communauté noire •• (id ). 

Le mini stre de l'inté rieur Cheikh Sid'Ahmed oIR,ba accusa lui auss i 
l'étra nger (sous-entendu la rrance) de manipulation 

Les opposants politiques au régime militaire. dont la sédime ntation re
monte au régi me de 1'\'loktar oIDaddah ct sc compose, au niveau des couches les 
plus tendres, de récents transfuges d u pouvoir, tentèr'ent qua nt 11 eux dès cc 

(39) I.apcrtcdupou,"oird·achaldue àuneinfbtiongnlopnnte étnitcatastrophique llO u,·ll'8 
plus Mr,,,·ori sés. Scion ré '·alu.~tion établie p,,,. Abdallahi oIlsm:uI IM.D. de ",ni (991 ) ,,10'"" 'lue 
:lO OOO oug"i)' n s élHicntnéo:essaires llO"ra5surer . les déllCO"" B rnc n~ucll"" dC 8un·i e. d·uncf"",ill c d c 
4 personnes. le S~lIG Mtci)..."ait ~cule",cnt 6" Î 000 ougui)'as. 

(40) Mou"crnen! Nntionill IMmocn'tiquc. d'olx'dicocc ",,,rxiste. sur~'; dMl8 les anoée" 19ÎO, 
~OU " M"klil" wDnddilh. On retrou\'" début décembre 1991 rcx·Secrétaire général unirn"nt I~)ur le 
compte du ,\lNDen tant quecorn]lO$"med<J rUFD un mcctingà Kim,- Ac", moment·!:, Djibril olAl ... b lbhi 
""ait rrjoint lui. pro"isoiremcnt.le l'HOS (M.D. du 4 au 10 Déœrnbre 1991 ) 
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moment de s'organiser, une branche du mouvement harratin El Hor entraînée 
par Messaoud o/Boulkheir et le MND rejoignant d'anciens dignitaires de la 
première République et d'autres opposants encore pour fonder en juin le FDUC 
(Front Démocratique Uni pour le Changement) associant des Maures, des 
Harratins et des Négro-africains. Aucun parti politique n'étant encore a lors 
autorisé, les leaders furent mis en résidence surveillée le 6 juin Messaoud 
oIBoulkheir, Hadrami olKhatri et Amadou Mamadou Diop (ex-ministres 
d'olDaddah ), Mustapha oIBadreddine et Ladji Traoré (dirigeants du MND), 
Béchirel Hassen et Dah oIYassa (deux « Démocrates indépendants ~) et... Djibril 
oIAbdallahi, sans doute pour ses liens avec le Secrétaire général de l'UTM (tous 
deux sont originaires de Kiffa et l'on a vu plus haut la part prise par ulAlxla llahi 
à la mise en place de la direction évincée du syndicat). Parmi les demandes de 
ces opposants figurait la tenue d'une Conférence nationale à l'instar de ce qui 
sc passait alors en Afrique noire francophone et la mise e n place d'un gouverne
ment de transition. 

Le pouvoir concocta une nouveJ1e Constitution avec le concou rs d'un 
cénacle de juristes nationaux qui tout en promouvant des réformes contribuè
rent à déterminer les moyens juridiques d'une transition contrôlée, « pacifique", 
grâce à l'article 103 : 

• En attendant la misc en I)lace des ins titu t ions prévues pM la préscnte Constitu
tion. le pouvoir e st exer<:é confonnément aux dispositions de la Charte Constitu
tionnelle du Comité Militaire de Salut National du 9 Février 1985 -

Ces juristes (41) proposèrent un texte constitutionnel fortement inspiré 
des institutions de la V'" République française , a vec président élu au suffrage 
universel (exerçant le pouvoir exécutif: art. 25), premier ministre (nommé par 
le Président, responsable devant le Président-art. 30 - et l'Assemblée nationale 
- art. 74 ), Assemblée nationale élue au suffrage direct et Sénat au suffrage 
indirect (art. 46), Conseil Constitutionnel (art. 8 1), Conseil Economique et Social 
(déjà en place), Haule Cour de Justice (art. 92), Conseil Supérieur de la 
Magistrature (art. 89), pluripartisme (art. 10) et liberté de la presse (id.). La 
double identité, arabe et africaine, du pays était reconnue (Préambule ), même 
si (art. 6) une primauté étai t accordée à la première par le fait que si les langues 
pular, soninké et woloff étaient admises comme «Ian/:,'Ues nationales .. , seul 
J'arabe était ~ la ngue officielle .. de la République (le français, antérieurement 
l'une des deux langues officielles, disparaissait). La Constitution fit une large 
place à l'Islam, _seule source de droit .. (Préambule), religion du peuple et de 
l'Etat (a rt. 5) ainsi que du Président de la République (art. 23 ) ; est prévu en 

(.( \) Le ur nom ne devait pas appara,tre mtli s ~htlcun sa"ait Sur place qui ils éttlient. Parmi eux 
figurait vraisemblablement Ahmed &>Iem olBou boulI , agrégé de droit public. auteur d·un ouvrage 
réce nt préfucé par le doyen (;C().-ges Vedel ; l."apport d u Conseil oonstitutiOllllel nU droit ,,(Im;n;~tml;r. 
~;C(ln nmica . Paris. Dans un remarquable article intitulé . Du bon u$-age des articles 102 et [03 de la 
Constituli,;m du20Juillct 199I . publi<\ dans M.D.du20nu 26 Novcmb rel991.enbonconnai!ISCurdu 
texte. voire en défenseur face nuxopp0!5an ts politiques qui. e ntre autre s. critiqutlient ln partiali té du 
pou,·oir et s.. pré<ipit'ltiondtl ns la mise e n place d·un calcndricr élcctoral . Ahmed Salem oIBouboutt 
insistait sur les conditions ju rid iques et de délai de mi"" en œu,,..,d es règles du jeu démocra t ique 
pourtant clairement exprimées dans la Constitution pour opérer la transition entre le régime militaire 
et les autorités légi timement élues ; les articles 102 (. [M~ mise en pbce des institut ions prévues par la 
préscnle Constitution débutera au plus tnrd 3 mois apresStl promulga tion et seralerminée uu plus 
l.1rd 9 mnis tl pràs ce lte promulgation .Iet 103 Mjll menti onné 
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outre nuprès du Président un Haut Conseil Islamique (art. 94 ). [1 est. vrai que 
tout en multipliant ces références religieuses, une certaine ambib11J.ité règne 
dnns ln rédaction de plusieurs articles de la Constitution: si lï sla m est déclaré 
«seule sou rce de droit » (même si on ajoute nussitôt après: "et ouverte aux 
exigences du monde model'lle ,,), sont affirmées dans le même par'agraphe du 
Préambule " la primauté du droit " en général et dans le pa ragrnphe antérieur 
l'adhésion .. aux principes de la démocratie tels que définis par la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 et par la Charte 
Africaine des Droits de l' Homme et des Peuples du 28 Juin 198 1 ainsi que dans 
les nutres conventions internationales auxquelles la t ... lauritanie a souscrit», ec 
qui semble malgré tout signifier qu'il y a une autre sou rce du droit que l'[slam, 
d'autant plus que, comme dans la Constitution françai se de 1958, les Constitu
tants mauritaniens ont admis (art. 80), limitant la souver'aineté nationale et 
islamique, que les traités ou accords internationaux ont une autorité supérieure 
à celle des lois (sauf il supposer invra isemblabl ement qu'aucun traité ou accord 
ne sera passé avec des pays non-islwllÎques !). On notera au passage que la 
Constitution ne félit aucune référence dans son Préambule il ln Déclaration 
islami(]ue des Droits de l'Homme, 

Sans qu'il y eut /lU préalable véritablement débat public, le 12 juillet fut 
tenu le re(erelldum sur ln Constitution. Officiellement la participation ntleignit 
85,3 r,i et le oui 97,9'7. (M.TM.du 19 Juillet 1991 ), Le j\'I.N.D. contesta ces 
résultats, estimant la participation rée lle entre 8 et 23 '/i , seules les région s 
désertiques de l'Adrar {région du Chefde !'Etatl,du TirisZemmouretde l'Inchiri 
ayant participé massivement au vote (respectivement86, 68 et 927< )(M. TM. du 
26 Juillet 1991 ) et de réclamer li nouveau une Conference nntionale souveraine. 
Par (;ontre le referendum fut interpr'été IKlr le pouvoir comme une forme de 
légitimation. Fort de ceLte onction populaire, par l'ordonnance du 29Juillet 1991 
il décrétait une amnistie générale qui permit de r'clâcher par le même mouve
ment les chefs du FDUC et Djibril oIAbdallahi, Etaient cependant toujours 
exclu s de l'a mnistie les militants et chefs du FLAM. Prenant acte de l'évolution 
politique intérieure, celui-ci nnnonç.ait cependant dès le 30 Juillet 1991 la 
suspension unilatél'flle de toute action armée. 

Par onlonnance du 25 juillet 1991 la liberté de ln presse était donc 
instaurée, l'l'ès rapidement l'on nssista, au delà de la presse pl'Oche du pouvoir 
(comme AI Joumlrouria), il l'éclosion d'une presse indépendante, qui devait se 
révéler particulièrement libre dans ses propos: à Maurilanie Demain, mensuel 
de grnphie fmnçaise, désormais hebdomadaire, qui depuis 1988 (avec (]uelques 
difficultés! avait exercé un magistèrc relativement critiquc et s'n flicha dès lors 
(il est vrai après le départ d'une partie de son équipe! d'esprit .. centriste ", nllait 
s'ajouter (]uelques hebdomadaires de plus ou moins grande qualité: AI Bayantlf' 
en versions françnise et arabe, proche de rUFD et qui accueillit une partie de 
l'nncienne rédaction de Mauritanie [)cllwin, Le Temps en versions fi'ançai se et 
arabe ou encore L'Eveil-Hche/o (uniquement en ve rsion françai se), ces deux 
derniers exprimant une .. opposition modél'ée" (42). 

(4t. l'uur une ~Iud,' dd"illé .. <1 .. cell" I\ou"dlc p .... s" ... 1;, ... Ch. H'~IU(·~. IfI9a. l'our UI\" 
('omp"n, i ~"" ""ff ln ,;1\1"1;01\ nl\téri""re void .. 'h. RO)(r"(·~. 1990. 
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Par une autre ordonnance publiée dans le même J .O. du 25 Juillet, le 
pluripartisme pouvait enfin devenir une réalité sous certai nes conditions; 

. Art. 4 - Les partis politiques s'interdisent tùute propagande contraire aux prin
cipes de l' Islam. L'Islam ne peut être l'apanage exclusif d'un parti politique, ( .. ,) 
Art. G- Aucun parti ou group<!mûnt politique ne peut s'identifier à une race. à une 
Clhnic, à unc région, à une tribu, à un sexcou à uncconfréric _ 

La référence il la démocratie doit faire partie des statuts des partis (art. 
9 ). L'article 20 prévoit éventuellement une aide de l'Etat au prorata des parle· 
mentaires élus su r leur étiquette. De nombreux partis virent le jour avant la fin 
de l'année 1991. 

D'aoord le Parti Républicain DémocratiqueetSocial (P.R.O.8. ), émanation 
directe du président o/I'aya lu i-même, qui donc ne se contenta pas de réactiver 
les S,KM. animé par une commission de seize membres coordonnée par 
l'ex- ministre de l'Intérieur Cheikh Sid'Ahmed oIBaba, le PROS était un conglo
mérat de eon servateurs au sens étroit , d'islamistes, de baat histes, voire de 
quelques ex·opposants négro-africains comme Abdoulaziz Ba et Mamadou Ly 
(ex-condamné du procès de Jreida en 1987) (JA du 13 au 19 Novembre 1991). 

Plutôt proche du PROS bien que s'en défendant, le Rassemblement Démo
cratique pour ['Unité (RD.V.) était di rigé par Ahmed oISidi Ba ba, ma ire d'Atar 
et chef de la tribu des Smassid à laquelle le chef de l'Etat a ppa rtient: le 
program me du RD. V., tel que son respon sable l'a présenté il Maurita nie Demain 
du 23 au 26 Octobre 1991, semblait assez flou , en dehors de l'idée qu'étant en 
quelque sorte contraint par la sit uation inte rnationale à passer à la démocratie 
comme en 1960 il fallut adopter le modèle d'Etat de l'ex-métropol e, il était 
nécessaire de l'adapter à la situation locale. 

Le mouvement de libération des harratin El Hor fondé sous Mokhta r 
o/Daddah ,sans être un parti déclaré (probablement ne pouvant pas l'êtrecom pte 
tenu de l'article 6 de la Constitution ci dessus mentionné), bien qu'affaibli pa r 
la scission de Messaoud oIBoulkheir, conti nua it de son côté à exister et à avoir 
ses représentrlnts au gouvernement. 

Face à Gl'Taya on trouve plusieurs parti s à l'opposition plus ou moins 
radicale et représentatifs. D'a bord un autre parti adrarien, mais ayant rejoint 
lui , à la différence du R.D.V. , une coordination des partis d'opposition, le Parti 
Mauritallien du Uenouucau (PM.R. ) dirigé par l'ex-maire de la ville minière de 
Zouérate, Moulaye E l Hassan oIJeyid. 

Pui s l'Union Populaire Socialiste et Démocratique (V.P.8.D, ) de l'éco
nomiste uni versita ire Mohamed Mahmoud oIMah, ex-maire (révoqué par le 
pouvoir) de Nouakchott, assez proche d'une te ndance nationaliste maure. 

Ou encore l'Alliance Populaire pour le Progrès (APP), regroupan t des 
Nassériens dissidents, des soufistes disciples du Cheikh Brahim Niass, des 
azharistes (cadres noi rs ayant fait leurs études au Caire), des harrabnes ct 
quelques cadres indépendants; leur coordinateur général était Taleb olJiddou 
0&'1 ed Laghdaf, né en 1943 à Tamchekett, a lors directeur-adjoint de l'Imp rime
rie Nationa le ; son programme un arabisme rad ical (avec élimination du 
françai s, refus de toute enquête sur les exactions contre les négro-africains), la 
référence stri cte à l'I slam , l'intégration maghrébinne, voire l'unité du monde 
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arabe, la lutte contre " tous les arbitrai res sociaux ., dont l'esclavage; dans son 
programme l'APP récusait toute demande de conférence nationale qui ne pour
rait que di viser dava ntage le pays (M.D. du 23 au 26 Octobra 1991 ). 

Le 2 octobre 1991 le FOUC devint r UFD, l'Vnion des Forces Démocrati
ques, avec Hadrami o/Khattri comme président du Consei l national etMessaoud 
o/Boulkhei r com me Secrétaire Général , et comme plate-forme électoral e la 
révision des listes électorales, la révision complète du Code électoral (scrutin ct 
découpage), l'ouverture des médias publics à toutes les formations, la di ssolution 
des Conseils municipaux (tous aux mains du PROS, dans le nombre desquels 
doivent être trouvées, selon l'ordonnance du CMSN, les signatures nécessai res 
pour sc présenter à la Présidence de la République et su r la base desquels se 
feraient des élections sénatoriales dès lors jouées d'avance !) (43) ct des SEM 
(sur la base desquelles sont nommés douze représentrlll ts au CES ) et enfin 
l'établissement d'un calendrier électoral en concertation avec tous les partis 
légalisés (M.D. du 23 au 26 Octobre 199 1). 

Le 19 octobre un nouveau parti se voulant critique autan t à l'égard du 
PROS que de l'UFO apparaissait, le PCOfo.I , Parti du Cenlre Démocratique de 
Mauri/allie, avec comme président Bamba oISidi Bady, comme Secrétaire géné
rai Moulaye M'Hamed ct membres du Bureau Sy Oumar Satigui ct Mamouni 
oIMoukhtar M'Barek (M.D. id.). 

Maurital/ie Demaill du 13 au 19 Novembre 1991 annonçait lacréat-ion d·un 
neuvième parti: l'UPC, VI/ioll pour la Planificatioll et la COllslrue/ion, dont le 
Sec rétaire général était Med nfYahi, instituteur, ct le programme rien moins 
qu'obscur (. Nous avons chargé une commission de mettre sur pied une idéolob'Îe 
(lui va surprendre ! ", déclaration in M.D. du 20 au 26 Novembre 199 1). 

Plus sérieusement ce même numéro de Mauritanie Demain annonçait la 
création d'un dixième parti, composé de baathistes ayant refusé de rallier le 
PRDS ; le PAN , Parti de l'Avant-Garde Natiollale ,sous la coordination de Kha try 
ofraled Jiddou , avocat, qui déclara: 

• Noussommcssortis de la ciandestinitéen 89 pour souUJnirotraya . pnrceque nous 
:l\'ons pensé que la i\lauritanic avait bcsoin de cela. Ila pris despositio nsrespon
sables ct magnanimes. Aujourd'hui la situationestdilTérente. Nous ul'ons le droit 
de mencr notrcoombat politiqucà part .• 

Selon certains observateurs et/ou adversaires, cette décision d'autonomi 
sation aurait été encouragée, voi re provoquée, par la direction centrale du 
Baath, en l'occurence donc depuis Bagdad 

Fin novembre un onzième parti rut constitué , le pLEJ , Parli lie la Liberté, 
de "Egafité cl de la Justice, sous la présidence de Ba Mamadou Alassane (M.D. 
du 27 Novembre au 3 Décembre 1991). 

(43) SurI" pression des p"'1i s d·opposilion.leC~ ISN rc,·intplusicursfois(mirplus hau l) Sur 
rordonnanœ port,mtloiorg"niqucpoorl"électiondu l' résident de la Il épubli(IU"n"91.027pnrueau 
.1.0. du30octobre 1991 . Comment:liredeAhmed S:rIlem oIBouboult : . 1 .~disl)QSi tion incriminée. l"arlicl" 
5de l"oroonnanœorgnnique relative à l"élection présidentielle. lorsqu· elleest "nalyséein ("(:mcrclollc~ 
maires et conseillCfl! mun;cipau~ sonl dans leur tres grande majorité membres d·un seul PMli . en 

~?;;~t;:;.~ T~edl~!li~~T::'~~~~~tnii~o::~~t~ed~':~Ss~~~:~~ ::~~t~~u~~~T~e~l:t::::~~'~e7~'~~~;;,ed:ul,:);;;:r:.: 
etdu])roil _(a r1..cité) 
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Par contre la Constitution excluant tout parti se réclamant de l'Islam , 
a ucune autorisation ne fut délivrée au Parti de la Oumma , présidé par J'imam 
de la mosquée du Vc arrondissement de Nouakchott, Med a/Cheikh Med o/Mous
tafa o'Sidi Yahya (dont les khotbas, très populaires, circulaient en cassette) : 
selon ses partisans, le Parti de la Oumma ne fai sait pas, dans ses statuts, 
davantage référence à l'Islam que par exemple l'APP qui réclamait pourtant 
l'application de la Chari a (M.D. du 4 au 10 Décembre 1991)! La réaction d'o/Sidi 
Yahya fut très dure, il menaça de transformer l'Oumma en Hezbollah (Le Temp .ç 
du 24 au 30 Novembre 1991). A la radio, à l'occas ion du prèche du vendredi le 
pouvoir fit délivrer à l'imam particu lièrement influent et considéré comme 
l'introducteur de l'islami sme en Mauritanie, Boudah oIBousseyri, un message 
de tolérance: 

_Non, on ne doit pas appcler au désordrc parecqu'on a refusé un Parti. L'autorisa
tiond'cncréerdoitêtrefaitcdanslasérénité,silepouvoiracccplC,c'esttantmicux. 
sinon aucune loi islamique n'autorise le recours à la force ni à la menacc _ (M.D.du 
27 au 3 Dét'Cmbrc 1991). 

Quelle pouvait être la représentativité des différents partis autori sés? 
Nous di sposons d'une seule indication pour lors, fournie par l'hebdomadaire Le 
'lèmps du 15 au 21 Décembre 1991 qui procéda à un ~ sondage ~ sur 449 
personnes (<< choisies totalement au hasard ~ : 121 femmes et 268 hommes 
réparti s entre différentes catégories socio-professionnelles, 86 relevant du sec
teur informel, 137 petits commerçants, 59 fonctionnaires, 117 sans-e mploi ct 50 
étudiants) interrogées à propos des hommes politiques et des nou vea ux partis: 
à la question ~ A quel parti avez-vous adhéré ou quel parti préférez-vous?», 244 
firent le choix suivant: 

Pour fiables que fussent ces résul ta ts (seule ment 54 % des personnes 
interrogées avaien t une opinion ou sc prononcèrent en cc début décembre 1991 ), 
le PRDS semblai t largement en tête, suivi loin derrière de l'UFD puis de l'APP. 
PRDS, RDU et PAN associés obtenaient alors 58 % du total des opinions 
exprimées (142 contre 102), le PRDS seul plus de 48 %! Sur une liste de 16 
personnalités politiques, dans le même -sondage », le Chef de l'Etat venait 
largement en tête avec 36,6 % des suffrages, le second ( .. indépendant ") étant 
Ahmed o/Dadda h (21,8 %) et le troisiè me (UFD), loin derrière, Messaoud o/Boul
khe ir (1 1,3 %), les autres fai sant des scores très faibles. 

Début nove mbre, préci pitant le mouvement, le Président annonça les 
dates des prochaines échéances: présidentie lles les 24 janvier ct 7 février 1992, 
législatives les 6 ct 13 mars 1992, sénatoriales les 3 et 10 avril 1992. La date 
choisie par le Président pour annoncer cc calendrier - à la veille d'un sommet 
de la Francophonie - n'ét ait certainement pas innocente ct à usage extérieur 
tout autant qu 'intérieur: l'annonce visait sans doute à recrédibiliser le régime 
aux yeux de la France et des pays de la conférence, africains en particulier (on 
sait d'ailleurs que ce voyage fut l'occasion d'un succès diplomatique : la ren
contre sous les auspices de F, Mitterand avec le président sénégalais, cf. § 1), 
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Héact.ion générale des partis en dehors du PROS et du RDU : le pouvoir a 
voulu imposC!r son propre rythme et prC!ndre de court tous lC!s opposants, 
désarçon ner leurs états-majors et rendre Quasi impossible tout accord sur une 
candidature contre lui. Seul olMah, le président de l'UPSO annonça sa candi
dature à la I)résidence. L'UFD, qui étai t le pani challenger le plus crédible, 
n'avait pour le moment aucun candidat à présenter et lança un ~ apl)e! à 
l'ensemble des Panis pour refuser la confiscation par le pouvoir du processus 
démocratique ~ (M.D. du 13 au 19 Novembre 1991). Le 17 Novembre APP, 
PC Dl\·1. PDJ (Parti pour la Démocratie et la Justice, dirigé par Mohamed 
Abde!latifolAI Banne), PMR (version o/Bouchrayal, UFD et UPSD adressèrent 
ensemble une lettre au Chef de l'Etat reprenant pour l'essentiel les termes de 
la pinte-forme de l'UFD et exigèrent un gouvernement de transition susceptible 
de garantir une ce rtaine impartialité de l'apparC!il d'Etat taxé d'être alors <l la 
dévotion du pouvoir en place. A cette date seuls deux de ces pa rtis sur six 
disposaient de leur récipissé définitif de légali sation délivré par le Conseil 
d'Etat, les Quatreautresétaient seulement arbitrairement " tolérés »! Ensemble 
ils décidèrent d'un mcctingcommun pour le 20 novembr'C!, il eut lieu le 23 novembre 
à cinq, en l'absence de l'APP. 

Début décembre, un hom me vint troubler le jeu politique global, et en 
parLiculier celui de l'oPPosition, en présentant sa candidature à la Présidence 
de la République: Ahmed ofDaddah. Né C!n 1942 à Boutilimit, Ahmed oIDaddah 
est le demi-frère du premier Président de la République. Titulaire d'un D.E.S 
d'ét."onomie obtenu auprès de l'Université française, il occupa sous l\>\okhtar 
omaddah diverses fonctions oflicielles. Comme Gouverneur de la Banque Cen
t rale il lui revint d'opérer la sortie de la Mauritanie de la zone franc et de créer 
la monnaie nationale, ce dont les responsables français semblent nvoir gar'dé 
quelque mémoire, voire rancune. Au moment du coup d'Etat militaire de 1978, 
il était mini stre des Finances etdu Commerce. Il fit cinq ans de prison sous les 
militnires, puis libéré, quitta la Mauritanie pour occuper différentes fonctions 
importantes nuprès de la Banque Mondiale et du Fl\·ll. Voulant apparaitre nu 
dessus des partis tout en reconnaissant dans l'UFD ln formntion la plus repré
sentative de toutes les tendances de l'opposition, il présenta sa candidature à la 
fonction suprême en candidat libre. Les titres de la presse permettent de se faire 
une idée de J'effetde cette annonce: « Lecandidatqui dérange _ pour Mauritanie 
Demain du 18 au 25 Décembre 1991 , .. L'outsider qui fausse les données- selon 
Le Temps du 15 au 21 Décembre 199] . Son programme? Res1.c'lUrer radmini s
tralion. rebâtir un système bancaire, développer la petite ct moyenne entre
prise, développer en prior'itié l'enseignement technique, rénover le secteur de ln 
pêche. poursuivre certes J'arabisation de tous les mauritaniens mais en tenant 
compte des réalités sociologiques et donc en faisant en sorte de ne pas léser les 
néj:,'l"o-africains adultes, sans es prit de revanche donner à l'armée les moyens de 
ses missions (El Bayaue nO 1 du l8au 24 Décembre 1991 ). Au fond plus quelques 
idées communes qu'un progrnmme novateur: on notera la prudence à l'égard 
de l'armée, l'absence de référence à l'Islam (mais dans sa confé rence de presse 
du 16 Décembre il se dit favora ble à la reconnai ssance du parti de lUumma)et 
s'agissant de la ~ question nationale - dcs choix qui semblent à terme surtout 
conforter le camp maure. Sa formation d'économiste. Je sé rieux avec lequel il 
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exerça ses fonctions en différents postes et son expérience internationale consti
tuaient des atouts incontestables face au président sortant, et plus encore 
vis-à-vis de tous les autres prétendants dont le nom était prononcé ou murmuré, 
Pour certains opposants, à l'inverse, une partie des maux de la Mau ri tanie 
venaient des contraintes (Plans d'Ajustement S tructure)) des grands orga
nismes internationaux auxquels on pouvait aussi l'identifier, cc qui laissa it 
supposer que, compte tenu de ces affinités, oIDaddah n'était pas l'homme 
capable de remettre en cause leur toute-puissance et que conséquemment le 
pays continuerait à subir leur nuisance .. 

La candidature d'Ahmed olDaddah, après celle d'offaya le 3 décembre 
1991, fut agréé par la Cour Suprême le 14 décembre, Elle divisa encore plus une 
UFO écartelée entre ceux - les plus nombreux et influents (Messaoud oIBoul
kheir, Hadra mi oIKhattri, .. ,) - qui, voyant dans les futures élections présiden
tielles une simple mascarade, proposaient leur ooycott, et ceux moins connus 
(Mohamedden oIBabbah du Centre, 8abbaha oIAhmed Yura de l'IRO, Diop 
MamadouAmadou de l'AMN) qui étaient pour une partipation (AI Bayanne, id, ), 
L'UFO était aussi partagée entre ceux (essentiellement les Négro-africains, les 
harratines) qui souhaitaient présenter un candidat interne - mais de quelle 
sensibilité? .. , - et ceux qui, prenant acte de la candidature d'olDaddah, vou
laient sa isir cette opportunité: certes Ahmed olDaddah ne disposait pas d'un 
charisme personnel véritable et il pouvait, par les relents de l'ancien régime, ne 
pas faire l'unanimité, mais après tout il avait un nom et pouvait être un 
porte-drapeau. Ojibril oIAbdellahi (qui , comme nous l'avons vu plus haut, 
concourrait encore récemment pour le contrôle du PROS à Kjffa) comme l'ex
présidentolHa idallah (44 ) lui apportèrent leur caution, ce qui ne pouvaitconve
nir à toutes les tendances de l'UFO qui sc souvenaient en particulier de la dure 
répression des opposants sous oIHaidallah, Fin décembre 1991, au terme d'un 
débat houleux entre partisans de candidatures internes (se présentèrent - bien 
qu'en contradiction avec leurs déclarations antérieures - successivement Hamdi 
oIMouknass et oIBoulkheir, après le retrait de ces deux derniers Hadrami 
oIKhattri) et partisans d'une solution externe ORO, MND, MD!), Ahmed olDad
dah devint le candidat soutenu par une UFD au bord de l'éclatement, ~ inca pa
ble de sc choisir un che f" (MD du 25 décembre 1991 au 5janvier 1992), 

Pendant ce temps le pouvoir cherchant à faire diversion suscita la candi
dature d'un ci-devant membre du PHDS: Ethmane oIEbilma'aly, fils d'une 
grande famille du Brakna ct proche des islamistes, qui pourrait prélever sur 
les voix islamistes tentées de sc porter sur oIDaddah (Al Bayanne du 25 au 
31 décembre 1991), 

En cette fin d'année 1991, deux autres opposants avaient en définitive 
également déposé devant le Conseil d'Etat leur candidature à la magi strature 

(H ) Alaf,,,,eurdel'nmn i~tic olH3idatlnh,quiju3qu>nlorl!en résidenoosur,-eillée dnns lïn té
rieur s'éta it exclus i"ement occupé de l'él,,,,a,:e de ses chameaUK. ,'.mait de réé merger. Il se mi t nussitiJt 
à90utenirle P~ I RdjrjJ,'é ])arundesesnnc icn sC()1I3 horateu "". lhnsses décla l'llt i onsà la presse ,fidôle 
en cela à l'act ion qu'jl menaduram son règ rHl ,i l s 'a mrmatoujours partis a n de l'application 8\ricte de 
\aCha ,'i " 
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suprcme concurremment à otraya et oIDaddah : l\Ied l\'iahmoud a/Mah pour 
l'UPSD et Bamba o/Sidi Bady pour le pem.!. 

Dans le camp du Chef de l'Etat sortant en cette fin d'année, si on tenait 
bien en main l'appareil d'Etat (administration, municipalités, SEM, polit'C, 
armée, argent), il semble qu'au vu de la nouvelle donne induite par la candida
ture inopinée d'un homme du calibre d 'oIDaddah, doutant d-un coup de l'effica
cité du PROS ct de son coordinateur, le Présidentotraya , par dessus la direction 
du parti , nomma un directeur de campagne: il choisit Med Lemine oIAhmed, 
ex-ministre des pêches mai s surtout hartan i, relevf!nt qui plus est de la mou
vance " tribale . du président. 

Par cette nomination comme pa l' la place d'o/Boulkheir il l'UFD, on voit la 
place désormais tenue sur l'échiquier politique mauritanien par les harratins ' 
déshérités d'hier, ils sont la force sociale montante Sf!ns laquelle rien ne pourl'f! 
désormais se faire ct dont l'unité, si clic arrive à se faire , ferait à terme plus que 
les arbitres de la situation les véritables maitres du pays! 

Conclusion 

L'année 1991 s'achève sur un événement symboliquement fort: la dispa
rition de l'émir du Trarza Mohamed Lehbib qui dans les années 60 siégen au 
Parlenlûnt. Bien que ne disposant plus depuis la colonisation de pouvoir rée l, 
l'institution émirale n'a pas disparu et le prestige des familles émirales du 
l'rarza, de l'Adrar ou du Tagantcontinue à s'employer dans le cadre d'a rbitrages 
locaux. Et le Mauritanien de 1991 emporté par le débat SUl' la démocratie de sc 
demander: 

~ Faut,.il continuer il croire que I,nstauration de l'ordre démocratique passe nécc~
sa irement parla négation d'une partie de notre patrimoinesocio· histori([ue'!Ou 
plutôtfaut·il acccpterquedans une sociétéoü l'Etat se désengage de plus en plus 
ct où la misère s'accroit de jour en jour, des structures traditionn elles comme 
l'émirat peuvent être un élément non seulement de cohésion sociale mais aussi 
facteur tl'un développement politique, économique et social'! . (Merl Val oII3ey, Al 
lJo)'rme nQ zéro, du [1 au 17 Déœmbre 1991) 

La question ne semble pas que nostalgique, elle porte en définit ive sur les 
chances d'inculluralioll (ct l)aS seulement à t rave l's la question posée pnr les 
islamistes) de la culture étatique d'origine occidentale, En tout cas on ne peut 
pas, au terme de ce bilan de deux années d'évolutions politiques et institution
nelles, ne pas s'interroger sur le miméti sme occidental contenu dans la Consti
tution présentée, Dire que la l\'lauritanie de Mokhtar' oIDaddah avait déjà initié 
le pays dans cette voie, c'est oublier que très vite le fondateur de la Mauritanie 
indé pendante fit évoluer les institutions dans une voie qui étouffa le parlemen
tarisme et les libertés, Il est vrai qu'à l'époque la prégnance du modèle de 
parti-unique à la Sékou-Touré ou à la maghrébinne (Algérie, Tunisie) étnit très 
lorte et que la fin de l'attractivité du modèle étatique incarné par l'URSS a 
modifié aujourd'hui entiè rement la donne, 
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~ En attendant les futures institutions et le retour des militaires dans leurs 
casernes, prions pour que l'avenir de la Mauritanie ne soit pas réduit à ce qu'en 
feront les Nassériens ravivés, ni les MNDistes pérestroïkisés, encore moins les 
extrémistes baathistes ou flamÎstes! • 

écrivait Abdellani oIIsmaïl dans Mauritanie Demain de Juillet 1991. C'est dire 
combien l'application des réformes constitutionnelles, et d'abord le respect des 
règles du jeu démocratique, au cours de J'année 1992 seront intéressants à 
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ANNEXE 

CHRONOLOGIE 1990-1991 

J a nvie r 1990 

6: Suite [lUX incidents mauritano·sénégalais sur le Fleuve des 25-27 décembre 
1989. l'artillerie mauritanienne pilonne la rivcsénégalaisc. 

Févr ier 1990 

6: Le Cl Djibril ofAbdcllahi. ministre de l'Intérieur, est démis de toute rcspon
snbilitégou\'crncrncntalc. 

11-14: Sid Ahmcd oIBaba, ministre mauritanien des Affaires étrangères au Caire 
pour assisler aux réunions du Comité de libération de ['O.UA A cette occasion entretiens 
du minis!rc mll.uritnni,m ct de son homologue sénégalais Ibrahim F~!!l avec Boutros 
J3.outrosG hali sur le difTércnd cntrc les deux pays, puiscnscmblcavcclcprésidcntllosni 
:'.Ioubarak. 

20: Visiw du ministre des AfTaircsétrangèrcs algérien Sid Ahmcd Ghozuli. Objet: 
renfon:ementdes rclations bilatéralcs dans le cadre global de~ rclationsintcr-ar.lbcsct 
intcr-nfrinlines 

Ma rs 19HO 

19: Visite de médi;ltion il Nou"kchott ct à Dakar des présidents Dnwda Jnwara de 
Gambie ct Lansana Conté de Guinée 

27: Dépmt du goul'ernementde Jean Collin au Sénégal 

Avl'i l 1990 

28: Noul'enu remaniement ministériel. élimination du ministre de lïntérieur 
Sidina oISidna. Un cil'il au~ Affaires étr:mghes 

Ma i 1990 

8 : Communiqué du FLA!'. I annonçant la mort de 51 personnes lors d'un raid 
organisé dans la nuit du 21 au 22 avril contre une position militaire mauritanienne ,1 
Saooualla, près de Kaédi. ~ LL Dia Mohamcd Abd"lI,lh passé dans l'organisHtion armée 
du FL.Ail l a trouvé la mort lors du raid, 

Juin 1990 

(): l{éunion du Comité de médiation su r le différend frontalier mauritnno-sénéga
lais cn marge du Conseil des ministres de l'OUA. En vain 



CHHQNIQUE MAURITANIENNE \990- \99\ 929 

11 Selon un communiqué sénégalais, la Mauritanie cont inue à expulser vers le 
Sénégal des négro-africains (1500 entre février et début juin) (M. T.M.I5106I9O). De leur 
côté les FLA!\! affirmentqu'entre 20 et 40000 négro-mauritaniensexpulsésde Mauritanie 
se trouveraient au Mali (M.TM.29f06.l90). 

22 : A l'occasion du Sommetde la Francophoniede La Baule, rencontre des ministres 
des Affaires étangères et de l"l ntérieur du Sénégal et de la Mauritanie. Echec. A l'issue de 
cette rencontre le president Diouf s'est dit prêt à soumettre le diff érend frontalier entre 
les deux pays à l'arbitrage de la Cour internationale de just ice de La Haye 

Juillet 1990 

9-11 : Réunion en marge du Sommet de l'OUA d'Addis-Abeba des minist res des 
afTairessénégalaisetmauritanien. En l'ain 

10-12 : Réunion à Bamako . après une assez longue période . des ministres des Etats 
participant à rO.M.Y.S., le ministre mauritanien de l'Hydraulique et de l'Energie est 
présent 

13: Coupure unilatérale des relations téléphoniques et telex avec le Sénégal. 

Août 1990 

4: Lors de la réunion de l'Organisation de la Conférence lsl3mique (OCI) la 
!\Iauritanie, l"Onjointement avec la Jordanie, le Yémen, le Soudan et l'ÛLP, s'est abstenu 
de condamner lïnvasion du Koweit par llrak. Le même jour elle s'nbstint lors de la réunion 
de ln Ligue 3rabe de voter la résolution demandant le retrait de llrak (MTM 17-24/08190). 

6: Visite du ministre irakien des Tr3nsports et Télécommunications Mohammed 
Hamza venant remercier 13 Maurit3nie pour son soutien lors de la récente réunion des 
ministres nr3bes des Aff3ires étmngères au Caire portant sur l· .appui apporté par l' Irak 
à la révolution koweitienne . (MTM 10108190). 

10 : Sommet arabe au Caire; la résolution condamnant J'Irak ayant été adoptée 
par 12 voix contre 4, la Mauritanie rejoint la Jordanie et le Soudan dans une . condam
national'ccréserve •. 

13: Arraisonnement d'un bateau de pêche sol'iétique dans les eaux territoriales 
mauritaniennes {MTM 17-24/081901. 

28: Visite du ministre de la Coopération M. Pelletier à Nouakchott pour expliquer 
le position française dans l'affaire du Golfe 

29: Visite du roi Hussein de Jordanie à Nouakchott. 

Septembre 1990 

14: Libération d'une dizaine de détenus négro-africains condamnés pour 5 ansà la 
suite de la publication du Manifesre du négro-mauritanien opprimé. Parmi eux le journa
liste Ibrahima Sarr et les deux universiatires 8cydou Kane et Ibrahimn Sali. 

28: Rétablissement des relations diplomatiques al'ec l' Iran. 

Octobre 1990 

28: Rét3blissement des relations téléphon iques et telex avec le Sénégal. 

Novembre 1990 

15: Ouverture de la campagne pour les élections municipales. 
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27 : Découverte d'un soi-disant complot fomenté par des membres de la communau
té négro-africaine prévu pour le 27 novembre. Arrest.1.tions et/ou exécution s sommflires 
nm9sivcs (véritable chasse aux Halpularcnl s'cnsuil'rontjusqu'cn tcrriLOirc marocain. Le 
Sénégal démentit le 5 décembre être impliqué dans ce soit-disantcomplot 

Décembre 1990 

Îct 14: ~:Jections municipales 

11-12: IMunion il Bamako (Mali) des bailleurs de fonds pour rOJ\lvs 
15: Le Dépa rU!mntd'Etal américai n. en raison des événements du Golfe, conseille 

auxTcssortissantsaméricainsdene passe rcndreeni\lauritaniectauxrésidentS,à dCfaut 
de la quiuer, d'être prudents 

22: Troisième rencontre à Bamako sous III présidence du ministre malien des 
Affaires étrangères Ngolo Traoré des ministres mauritanien et sénégalais en vue du 
règlement du difTérend entre les deux pays 

Janvier 1991 

18-23 : Série de manifestations populaires de soutien 11 !'Irak. 

Février 1991 

19: Lors de 1:1 réunion il Bamako du Conseil des ministres des Etats membres de 
rO~ l vs e~t décidé le principe du transfert il Rosso (Mauritanie) de la cellule provisoire 
d'exploiUltion des barrages de Manantali (Mali ) ct de Diama <Sénégal). 

Mars 1991 

7: Annonce de la libération de condamnés pour - atteinte ft la sûreté de r Etat •. 
ceux jugés pour part.icipation au " complot. négro-africain » de 1987 et ceux jugés d<lns le 
cadre du prO<..'I!sdeJrcida pourappartenanceau - complotb.'<lthiste •. so il une quaran
taine de personnes. Les FLA""' voient dans ces liMrntions lïnnuence de la France ct 
pn:'Conisenlun fédéralisme 

Avril 199 1 

10: L.ettre ouverte de 50 personnalités politiques. universitaires et civiles au 
Présidentotraya. suivie quelques jours plus ta rd d'une seconde Leure ouverte signée cette 
fois de 12" personnalités 

15 (Aïd El FitrJ : "lessage d'oITaya i\ la Nation annonçnnl une ouverture démocm
tique: refercndum. multipal·tisme Cl élections générales. Annon<:e de la libérat.ion de 
toutes les P'"" sonnes détenues il raison de leur pa rti<:ipa tion su pposée il la soit·dis~ml 
tentntive de coup d'Etat de Novembre 19<JO. soit soixante·quatre personnes 

18: Les ministres de hl Pœhe de la CEE réun is il Luxembourg appl"Ou\"cnt le 
protocolelix;lI1tlespossibilitésdepèchectlacont.ributionfinancil:!reprévuespflrl"fl<:cord 
de pL'C heentrc la CEE ct hl Mauritanie. 

Fin : A Nouakchott mul tiplication des manifestations desépollses de disparus. deux 
omcier~su périeurssanctionnés 
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Juin 1991 

2: Emeutes du pain à Nouadhibou puis à Nouakchott. 

3: Blocage des négociations salariales, à l'UTM on parle d'action généralisée pour 
les prochains jours 

5: Unification d·une partie dc l'opposition: le FDUC (Front démocratique uni des 
forces du changement). Mise en résidence surveillée de sept personnalités politiques liées 
à ce rassemblement. dont un ex-ministre d'on'aya (Mes saoud QiBoulkheir)etlesdeux chefs 
de file du Mouvement National Démocratique (Ladji Traoré etQiDcdreddine}ainsi que de 
Djibril QiAbdallahi. 

9: Le CMSN examine le projet de Constitution 

19: Eehee de la grève lancée par le Secrétaire général de l'Union des travailleurs 
de Mnuritanie Mohammed Mahmoud QiRadhy avec l'appui du FDUC. 

28: EchnulTourécs entre les force s de police et des syndicalistes partisans de 
l\lohammcd Mahmoud oIRndhy, récemment suspendu de ses fonctions il la suite d'une 
grève générale de 48 heures peu suivie. Plusieurs blessés de deux côtés. 

Juillet 1991 

12 : Referendum sur la réforme de la Constitution. 

Ir,-16 : Réunion à Nouakchott du Conseil des ministres de rOl\1Vs. Cheikh Abdoul 
Khadre Sissoko, ministre du Dél'eloppemcnt rural, est le premier officiel sénégalais à se 
rendre en Mauritanie depuis la rupture des relations diplomatiques en août 1989 

18: Port-Louis, rencontre des ministres mauritanien et sénégalais des AlTaircs 
étrangères Hasni oIDidi et Djibbo Ka. 

25 : Ordonnances sur le!S partis, surla presse 

29: Ordonnance d'amnistie générale: les opposants en résidence surveillée depuis 
le5juin sont libérés. 

30: Les FLAi\! annoncent une . suspension immédiate de la lutte armée ~ . 

Septembre 1991 

5 : Appel pressantà l'aide internationale pourfairefaceàuneinvasi on de criquets 
particulièrement menaçante dans l'Est et le Sud-Est du pays (J million d'hectares de 
culturesdéjàravagécs, 160 OOOtde céréales menacécs). 

15: Le chef de l'Etat major, chargé de l'intérim du président. le colonel o/i\!innih, 
est nommé ministre de l"intérieur. 

Octobre 1991 

2: Le FDUC devient l'UfD 

7 : Promulgat ion de lois organiques prevoyant l'organisation des élections prési
dentielles, législatives et sénatoriales 

8: Mort il Dakar du Khalife général de la Kadiriyyah . une des grandes confréries 
musulmanes transfrontalières, Cheikh t.lohammed Ma'al-Ainine. Le Khalife avait été 
transporté de Mauritanie à Dakar en septembre 1991 grâee à ses fidèles sénégalais et 
avec l'aecord du président mauritanien. 
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Novembre 1991 

20 : Rencontre à Paris des présidents Diouf Cl ofI'aya sous les auspices de F. Mitte-
rand. 

30: Mort de l\'\ohamed Lchbib, êmirdu Trarza. Quatrejours plus tard. son fil s aîné 
Ahrncd Salem est choisi par la Jamaa des Awlad Ahmcd Ben Dahman pour lui succéder. 

Décembre 1991 

3: La candidature d'ofTaya à la présidence de la République cstagrééc par le 
Conseild'Ewt 

9: 1I1ohamcd LcmincolAhrncd, ex-ministre des Pêches et de l'Economie maritime, 
l'un des leaders du mouvement El HOT, cstnommédirœtcur de lacampagne électorale du 
prés ide nt.candidat. 

1,1 : Lacandidaturc,i ndépcndantcdctoutparti,d'AhmedcVDaddahàla pr ésidcncc 
de la République est agréée par le Conseil d'Etat. Il recevra fin décembre le soutien de 
rum. 
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